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La raréfaction des whiskies entamée il y a quelques années suit 

son cours. Dans ce contexte, notre catalogue collection 2013 
propose une sélection de single casks aussi vaste que possible, 

découverts au gré de nos escapades chez Signatory Vintage, Gordon 
& MacPhail, et au sein de quelques distilleries indépendantes, parmi 
lesquelles Glendronach et Kilchoman. 

Mais la tendance est bien réelle. Elle nous pousse à chercher 
plus loin et à élargir nos sources d’approvisionnements en 
faisant appel à d’autres maisons de négoce. Ainsi, deux sociétés 
italiennes de renom font leur apparition au sein de notre catalogue :  
Samaroli et Silver Seal. Une fois encore, le Japon se distingue tout 
particulièrement avec de superbes single casks proposés par les 
sociétés Nikka (Yoichi et Miyagikyo) et Number One Drinks (Karuizawa 
et Chichibu) sans oublier Suntory (Yamazaki). Quant à l’offre de 
whiskies de collection, celle-ci ne cesse de s’élargir et donne le ton 
de la tendance à venir.

Mais c’est au sein des autres catégories de spiritueux qu’une  
(R)évolution s’opère. Plusieurs d’entre-elles : Rhum, Mezcal, Gin, 
Vodka, Liqueurs, Vermouth, Cocktail Bitters, se sont ainsi mises 
en mouvement à la faveur d’une nouvelle génération de Barmen. 
Affranchis du cadre imposé par les associations et les écoles 
régissant cette profession ; bousculant les stéréotypes et les aprioris 
dont souffre ce métier en France, ils sont devenus des acteurs à part 
entière de ce marché et sont en passe de devenir des prescripteurs 
influents. 

Si les alcools de bouche et de dégustation, en particulier les whiskies 
et plus récemment les rhums, connaissent un engouement de la 
part du grand public, c’est en partie grâce aux spécialistes et aux 
cavistes indépendants qui furent longtemps les seuls prescripteurs et 
dénicheurs de nouvelles tendances. Leur force repose sur leur passion 
pour le produit, leur connaissance et leur capacité à transmettre un 
savoir et une expérience. Or, depuis quelques années les Barmen leur 
ont emboité le pas, non pas tant sur les catégories de produits mais 
sur les modes de consommation et notamment l’univers du cocktail. 

Avant-propos

...

Autodidactes dans leur grande majorité, forts d’expériences vécues 
aux quatre coins du monde, ouverts d’esprit et proposant une 
vision différente du métier du bar, ces hommes et ces femmes 
commencent à populariser des modes de consommation découverts 
au gré de leurs pérégrinations. Cosmopolites, ils redéfinissent et 
réinventent au quotidien le métier de barman. Ils rendent ainsi 
l’approche classique et standardisée des produits, des modes de 
consommations et du service, obsolète et dépassée. En passe de 
devenir des prescripteurs à part entière, ils font du bar un espace 
d’expression de leur personnalité et de leur créativité. 

Leur terrain de jeux favori ? 
Les spiritueux fins et les produits de mixologie, qu’il s’agisse 
d’alcools bruns, de gin, de vodka, de liqueurs, de bitters, de sodas 
ou même encore d’épices ou d’aromates. Les barmen, pour les 
plus inspirés d’entre-eux, sont de véritables magiciens du goût, des 
dénicheurs d’arômes et de saveurs, des alchimistes des papilles. 
Nombreux sont ceux et celles qui créent leur propres produits : 
sirops, bitters. Certains interviennent en tant que consultants auprès 
des producteurs, d’autres exercent avec talent leur génie créatif et 
proposent des variantes parfois osées des grands classiques. 

Enfin, certains entretiennent l’héritage et vouent aux créateurs des 
cocktails passés, un véritable culte.

Cette (R)évolution est relayée par les médias au niveau du 
consommateur, qui n’a jamais été aussi exposé, sollicité et invité 
à vivre de nouvelles expériences. Au delà des sites internet et des 
magazines, le cinéma et les séries télévisées font un retour en 
force. Ils constituent de véritables relais de communication pour les 
marques, de fantastiques vecteurs d’image pour les produits qu’ils 
mettent en avant. 

Si le cocktail demeure la vedette incontestable, le whisky n’est 
pas en reste. La Part des Anges, le remarquable film de Ken 
Loach, Grand Prix du Jury à Cannes, montre qu’en matière de 
communication, la tradition a du bon et le bon vieux whisky, malgré 
la percée des autres catégories de spiritueux, reste plus que jamais 
la valeur sûre.



LMDW FINE SPIRITS
6 Carrefour de l’Odéon - Paris, France

Format A5, encre de Chine - Artiste, Paola PARÉS - 2012



B comme Bars, Barmen, A comme Art, Artiste, S comme 
Spirit, Spirits. C’est de tout cela dont il est question dans 
notre Collection 2013.

Et le R dans tout ça ?
Dans notre avant-propos, nous évoquons cette (R) évolution 
profonde, opérée au sein de l’univers des bars. C’est cette 
(R) évolution, orchestrée par des hommes et des femmes, que 
nous avons décidé de mettre en avant dans notre Catalogue 
Collection 2013. 

Pour cela, nous avons sélectionné cinq bars à whiskies situés 
aux quatre coins du monde et cinq personnalités, acteurs du 
renouveau de l’univers du bar en France. 

Ces lieux et ces individus ont été croqués par une jeune artiste 
française, Paola Parés. Nous vous invitons à les découvrir au 
fil des pages suivantes.

Bonnes dégustations & bonnes découvertes,

Thierry Bénitah
Directeur Général
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MOSSTOWIE 1973, OVER 35 YEARS
Speyside Single Malt - 58%, 70cl

De 1964 à 1981, la distillerie Miltonduff produisait un se-
cond single malt baptisé Mosstowie, rarement embouteillé. 
Ce 1973 a de quoi soulever les passions et faire naître des 
vocations tant son fruité exotique, sa fraîcheur anisée et sa 
bouche généreuse se sont mis au diapason.

Single Cask #7621- Refill Sherry Butt
Edition limitée à 548 bouteilles I Une exclusivité LMDW
Note de dégustation p.180 - HT 313,55 €, TTC 375 €



BAR METRO, Piazza De Angeli, Via dei Martinitt, 3 - Milan, Italie
Format A5, encre de Chine - Artiste, Paola PARéS - 2012
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Pour de nombreux Distillery Manager écossais, l’année 66 fut 
une année exceptionnelle pour les single malts, et plus parti-
culièrement pour ceux élevés en ex-fûts de sherry. Ce fut aussi 
l’année où Giorgio d’Ambrosio devint propriétaire de Bar Metro 
à Milan. Un établissement, ou plutôt une institution, qui vaut son 
pesant d’or liquide !

 BAR METRO

PiAzzA DE AngEli, ViA DEi MARTiniTT, 3

MilAn , iTAliE

TEl : +39 - 02 - 43 52 71

www.BARMETRO.iT

Il y a quelque chose d’intemporel dans le style du Bar Metro. Les 
années 70 ont certes marqué de leur empreinte psychédélique 
le lieu, mais le temps semble ne pas avoir eu d’emprise sur cet 
établissement. 
L’atmosphère y est très italienne. Des serveurs en chemise 
blanche, pantalon noir et nœud papillon vous servent derrière 
un comptoir de bar jonché de bouteilles, de verres et de fruits. 
Il règne au premier abord une sorte de joyeuse insouciance, si ce 
n’est la présence de certains flacons qui interpellent le chaland. 
A mieux y regarder, il y en a beaucoup de ces bouteilles insolites, 
de ces carafes improbables sorties tout droit d’un autre temps. 
Vous entrez dans la cinquième dimension, celle de Giorgio d’Am-
brosio, et vous en ressortirez à jamais transfiguré. 

Si les apparences sont parfois trompeuses, elles le sont double-
ment avec d’Ambrosio et Bar Metro. Alors ne vous y fiez pas ! Le 
lieu est à l’image du personnage, généreux, humble et humain. 
Pour le comprendre, il suffit simplement de gratter légèrement la 
patine pour que resplendisse la véritable nature de l’homme et 
de son établissement : profond, quasi éternel !

Bar Metro
 Milan



Artist #2 by La Maison du Whisky
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BOWMORE 1974
Islay Single Malt - 52%, 70cl

Lorsque nous l’avions dégusté pour la première fois dans les 
chais de Signatory Vintage, il y a un an quasiment jour pour 
jour, nous avions adoré ce Bowmore. Tout a été dit ou écrit 
sur Bowmore. Tous les superlatifs ont été employés pour cer-
taines versions qui sont désormais entrées au panthéon du 
whisky. Cependant, on ne parlera jamais assez de la com-
plexité, de la richesse, et surtout des nuances de ce single 
malt quand il est à son apogée.

Single Cask #3841- Hogshead
Edition limitée à 160 bouteilles I Une exclusivité LMDW
Note de dégustation p.165 - HT 915,55 €, TTC 1095 € 

CAOL ILA 1996, OVER 15 YEARS
Islay Single Malt - 58%, 70cl

Originale, classique, réservée, exubérante, complexe, acces-
sible, vraie, naturelle, délicate, puissante, aérienne, enraci-
née, captivante, poétique, les qualificatifs les plus extrêmes 
ne manquent pas pour exprimer l’étendue de la palette aro-
matique de ce Caol Ila âgé de plus de quinze ans. 
« Caol Ilesque », en voilà un dernier qui résume bien les choses.

Single Cask #12562 - Hogshead
Edition limitée à 280 bouteilles I Une exclusivité LMDW
Note de dégustation p.167 - HT 112,88 €, TTC 135 €

TORMORE 1992, OVER 20 YEARS
Speyside Single Malt - 52%, 70cl

Après la magnifique version sherry cask millésimée 1982 de 
notre Collection 2012, nous vous proposons de découvrir une 
version à la fois plus printanière et plus médicinale de dix 
ans sa cadette, tout aussi superbe. 

Single Cask #5685 - Bourbon Barrel
Edition limitée à 235 bouteilles I Une exclusivité LMDW
Note de dégustation p.182 - HT 91,14 €, TTC 109 €

LINKWOOD 1985, OVER 25 YEARS
Speyside Single Malt - 58%, 70cl

Il faut humer longuement le verre vide de ce Linkwood 1985 
pour savourer jusqu’à la dernière goutte de toutes ses herbes, 
de tous ses fruits, de toutes ses fleurs, de tous ses miels, de 
toutes ses épices et de tous ses baumes. Un malt sensoriel. 
Magique. 

Single Cask #4641- Bourbon Barrel
Edition limitée à 175 bouteilles I Une exclusivité LMDW
Note de dégustation p.178 - HT 148,83 €, TTC 178 €

6

Ecosse

sé
le

ct
io

n 
né

go
ce



Gordon & MacPhail
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GLENBURGIE 1994
Speyside Single Cask, 45%, 70cl

Beaucoup ont en mémoire l’impres-
sionnante version millésimée 1997 de 
notre Collection 2012. D’une couleur 
plus légère, ce 1994 n’a absolument rien 
à lui envier tant l’étendue de sa palette 
aromatique et gustative est plus large 
et plus complexe. Chacun des parfums, 
chacune des saveurs jouent le moment 
venu son solo avec brio. L’ensemble 
impressionne par sa  cohésion et par son 
harmonie.

Single Cask #10055 - Refill Sherry
Une exclusivité LMDW

Note de dégustation p.170 
HT 66,05 €, TTC 79 €

MILTONDUFF 2003
Speyside Single Malt, 45%, 70cl

Pour le moins confidentielle, cette 
distillerie élabore un single malt par-
ticulièrement recherché par les mas-
ters blenders. En cause, son équilibre, 
sa fraicheur, son fruité et son élégante 
complexité. Un Miltonduff de caractère 
qui impose ses humeurs, et qui nous fait 
passer des champs au verger en passant 
par un marché aux épices pour finir 
dans l’âtre d’une cheminée.

Single cask #5112 - Refill Bourbon Barrel
Une exclusivité LMDW

Note de dégustation p.179 
HT 44,31 €, TTC 53 €
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GLENTURRET 2001, 11 ANS 
G&M Reserve
Highland Single Malt - 46%, 70cl

Sélectionné en février dernier parmi une cin-
quantaine d’échantillons, ce Glenturret vieilli 
intégralement en fût de sherry rompt avec les 
versions officielles un peu trop sages et révèle 
une personnalité et un caractère particulière-
ment attrayant empreint de fruits, de fleurs et 
d’épices.

Single Cask #589 - Refill Sherry Hogshead
Une exclusivité LMDW
Note de dégustation p.174 - HT 45,99 €, TTC 55 €

TOMATIN 2001, 11 ANS
G&M Reserve
Highland Single Malt - 46%, 70cl

Située dans le comté d’Inverness, la distillerie 
Tomatin a longtemps été la plus grande distil-
lerie écossaise. Pour autant, son single malt a 
toujours conservé un relatif anonymat. Ce mil-
lésime 2001 est l’occasion rêvée pour découvrir 
son style à la fois charpenté et onctueux qui fait 
le bonheur des maîtres-assembleurs écossais.

Single Cask #3141- First Fill Bourbon
Une exclusivité LMDW
Note de dégustation p.182 - HT 45,99 €, TTC 55 €sé
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Signatory Vintage
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GLEN SCOTIA 1977, 35 ANS
Cask Strength Collection

Campbeltown Single Malt - 52%, 70cl

Ce second opus de Glen Scotia 1977 fait suite au dernier 
embouteillage de la gamme The Prestonfield présenté 
dans notre catalogue collection 2012. Tout aussi dérou-
tant et racé que ce dernier, ce single cask emprunte les 
mêmes chemins escarpés et sinueux que son prédéces-
seur. Tantôt au bord d’une falaise ou flânant dans un 
verger, il passe du Jura à Jerez et d’été en hivers. Un 
malt pour le moins versatile.

Single Cask #2750A - Hogshead
Edition limitée à 225 bouteilles I Une exclusivité LMDW
Note de dégustation p.173 - HT 229,93 €, TTC 275 €
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BRUICHLADDICH 1992, 20 ANS
Cask Strength Collection
Islay Single Malt - 51.7%, 70cl

Cette version estampillée Signatory Vintage exprime 
avec clarté et limpidité le style minéral et vif du single 
malt élaboré par la distillerie du Loch Indaal jusqu’au 
début des années 90. Elle fait preuve d’une telle jeu-
nesse que l’on en oublierait presque ses vingt printemps. 
Une expression qui renoue avec une page de l’histoire 
de Bruichladdich qui ferma ses portes deux années plus 
tard.

Single Cask #1353A - Hogshead
Edition limitée à 245 bouteilles I Une exclusivité LMDW
Note de dégustation p.167 - HT 104,52 €, TTC 125 €

HIGHLAND PARK 1989, 22 ANS
Cask Strength Collection 

Orkney Single Malt - 54.6%, 70cl

« Une tourbe qui n’est jamais vraiment loin, des fleurs 
et des fruits à profusion, un caractère huileux, des 
épices fortes et en même temps, un charme et un raf-
finement inimitables ». Peut-on rêver meilleure défi-
nition d’Highland Park ? Si, bien sûr, celle du célèbre 
spécialiste, Michael Jackson, qui aimait décrire ce 
prestigieux single malt comme étant : « l’athlète le plus 
complet du monde du whisky ».

Single Cask #11897- Sherry Butt
Edition limitée à 539 bouteilles I Une exclusivité LMDW
Note de dégustation p.174 - HT 112,88 €, TTC 135 €
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Berry Bros & Rudd, Douglas Laing 
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BOWMORE 1994, 18 ANS 
BBR Retro
Islay Single Malt - 51.8%, 70cl

Equilibre, voilà bien le maître-mot qui définit le mieux 
ce Bowmore signé Berry Bros & Rudd. Cette harmonie, 
on la doit en grande partie à la tourbe et notamment à 
la faculté d’adaptation dont elle fait preuve. Terreuse au 
nez, médicinale et fumée en bouche, épicée et réglissée en 
finale, à chaque moment de la dégustation, un nouveau 
registre aromatique vient en chasser un autre. Difficile 
de faire plus altruiste !

Single Cask #1705 - Hogshead 
Une exclusivité LMDW
Note de dégustation p.166 - HT 96,15 €  TTC 115 €
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GLEN GRANT 1974, 37 ANS 
Berry’s Own Selection
Speyside Single Malt - 49.3%, 70cl

Pour mieux nous faire apprécier la complexité de ses 
arômes et la richesse de ses saveurs, ce single cask de 
Glen Grant frisant la quarantaine suggère plus qu’il n’en 
impose. Pour arriver à ses fins, il remet sans cesse son ou-
vrage sur le métier et dévoile toute l’étendue de sa palette 
aromatique dominée par un sherry d’une grande finesse 
et versatilité. Chaque étape de la dégustation constitue en 
elle-même une expérience à part entière.

Single cask #7646 - Sherry Butt
Edition limitée à 300 bouteilles I Une exclusivité LMDW
Note de dégustation p.172 - HT 199,83 €, TTC 239 €

BUNNAHABHAIN 2001, 10 ANS
Old Malt Cask

Islay Single Malt - 50.8%, 70cl

Intemporel, ce Bunnahabhain est surprenant. Espiègle 
en diable, il répond toujours présent là où on ne l’attend 
pas. Une chose est sûre, la tourbe est absolument absente 
de la palette aromatique et gustative. Son évocation est 
même un sacrilège. Pour le reste, il suffit d’emprunter les 
chemins de traverse qui se présentent à nous, le plaisir est 
bien au rendez-vous.

Single cask #8462 - Sherry Butt
Une exclusivité LMDW

Note de dégustation p.167 - HT 73,58 €  TTC 88 €sé
le

ct
io

n 
né

go
ce

Ecosse



Part des Anges, Wilson & Morgan
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CARSEBRIDGE 1965, 46 ANS 
Closed Distilleries
Lowland Single Grain - 45.6%, 70cl

Rares sont les mises en bouteilles de Carsebridge, et en-
core plus celles des années 60. Cette version issue d’un fût 
unique fut distillée en 1965 et séjourna plus de 45 années 
en ex-fûts de bourbon. Elle s’inscrit dans la continuité 
des meilleurs whiskies de grain écossais des distilleries  
Girvan, Cambus avec ses notes suaves et engageantes de 
crème glacée rhum-raisin et son fruité exotique.

Une édition limitée à 196 bouteilles
Note de dégustation p.168 - HT 238,29 €, TTC 285 €
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GLEN SCOTIA 1991, 20 ANS
W&M Barrel Selection

Campbeltown Single Malt - 44.2%, 70cl

Dès le premier nez, Glen Scotia sonne comme une évi-
dence. L’orge humide en cours de maltage, une présence 
marine qui flirte avec la tourbe, de la lande recouverte de 
fleurs, de la suie et de la cire d’abeille. Toutes ces notes 
se bousculent avec sérénité. Fort de cette contradiction, le 
charme discret et délié de ce single malt opère déjà.

Note de dégustation p.173 - HT 104,52 €, TTC 125 €

BOWMORE 1996,15 ANS 
W&M Barrel Selection

Islay Single Malt - 57.3%, 70cl

De cette version, on pourrait dire qu’elle est magnifique 
d’équilibre, superbe de complexité, remarquable de pré-
sence, splendide de délicatesse, exceptionnelle de profon-
deur, resplendissante d’harmonie… et on aurait raison ! 
Assurément, elle possède la dimension poétique des meil-
leurs Bowmore. 

Note de dégustation p.166 - HT 82,78 €, TTC 99 €
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BOWMORE 1989, 21 ANS
Islay Single Malt - 46%, 70cl

Issue d’un fût unique, cette cuvée de Bowmore dis-
tillée en 1989 fut sélectionnée par Massimo Righi, 
embouteilleur indépendant italien et propriétaire 
de la société Silver Seal. Pour notre plus grand 
plaisir, quelques flacons nous ont été alloués. Un 
Bowmore iodé et tourbé à souhait, marqué par les 
fruits jaunes et exotiques.

Single cask
Une édition limitée à 565 bouteilles

Note de dégustation p.166 
HT 149,67 €, TTC 179 €

COILLTEAN 1992 
Islay Vatted Malt - 45%, 70cl

Evoquant par instants Bowmore par la douceur 
de sa tourbe ou bien Laphroaig par ses notes de 
chocolat noir et de fruits rouges, ce vatted malt 
fait incontestablement honneur aux single malts 
de l’île d’Islay. La finesse d’expression dont il fait 
preuve est l’apanage des plus grands. Il faut dire 
qu’elle porte la signature d’une des plus grande 
maison de négoce italienne : Samaroli.

Note de dégustation p.168 
HT 101,17 €, TTC 121 €

EVOLUTION 2011 
Ecosse, Vatted Malt - 45%, 70cl

Il émane de cette version baptisée Evolution, une 
impression « old style ». Cependant, loin d’être  
nostalgique, celle-ci respire pleinement l’air du 
temps. Elle fait même preuve d’une rare moder-
nité dans la façon simple et directe qu’elle a de 
dévoiler tous ses arômes et toutes ses saveurs. Il 
faut dire que la maison Samaroli est coutumière 
des embouteillages hors normes donc intemporels.

Note de dégustation p.170 
HT 179,77 €, TTC 215 €

Samaroli, Silver Seal
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The Whisky Agency, The Nectar
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LAPHROAIG 1998, 14 ANS
The Nectar of the Daily Drams

Islay Single Malt - 52.6%, 70cl

Inutile de chercher des notes de tourbe grasse et hui-
leuse, cette version n’en propose pas. En revanche, pour 
ce qui est des notes fumées, cendrées, salines, iodées, 
médicinales, florales, fruitées et exotiques, il suffit de 
se pencher pour en ramasser et en cueillir des corbeilles 
entières. D’une sensiblité à fleur de peau, ce Laphroaig 
reprend à son compte l’expression : « abondance de biens 
ne nuit pas ».

Single Cask - Bourbon Cask
Joint Bottling The Nectar & LMDW

Note de dégustation p.177 - HT 91,14 €, TTC 109 €

LITTLEMILL 1990, 22 ANS
The Nectar of the Daily Drams

 Lowland Single Malt - 53.3%, 70cl

Au premier abord, cette version nous fait découvrir  
Littlemill sous un jour plus puissant et plus nourri que 
d’habitude. Sa fermeté aromatique flirte même avec celle 
de certains bourbons. Cependant, dès l’attaque en bouche, 
elle effectue un changement de cap à 180 degrés radical 
pour nous emmener en Irlande. Ecartelée entre ces deux 
univers, elle finit par revenir à son port d’attache, la  
région des Lowlands.

Single Cask - Bourbon Cask
Joint Bottling The Nectar & LMDW

Note de dégustation p.178 - HT 107,86 €, TTC 129 €

18

BOWMORE 1997, 15 ANS
The Whisky Agency 
Islay Single Malt - 53.9%, 70cl

Sélectionnée auprès du négociant allemand The Whisky 
Agency, cette version de Bowmore âgée d’une quinzaine 
d’années est dotée d’une minéralité à fleur de peau. Un 
Bowmore tout en finesse et en élégance, qui fait preuve 
de beaucoup de fraîcheur. La tourbe et ses notes fumées 
laissent le champ libre aux fruits frais et exotiques.

Single Cask - Bourbon Barrel 
Edition limitée à 228 bouteilles
Joint Bottling TWA & LMDW
Note de dégustation p.166 - HT 80,27 €, TTC 96 €
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 Harry’s 
 New York Bar
 Paris

{ Sank roo doe noo ! } 
Quelle adresse pour un bar qui à l’automne 2011 fêtait son siècle d’exis-
tence. Un siècle qui, en 1911 débute sous de ténébreux auspices pour 
un bar installé en plein cœur de Manhattan qui entend rugir non loin les 
sirènes de la prohibition. C’est Tod Sloan, un joker américain qui incita son 
ami Clancey à démonter son bar de New York pour l’installer à l’identique 
au 5 rue Daunou à Paris. L’ouverture aura lieu le jour de Thanksgiving 
avec aux commandes, Harry MacElhone, le barman le plus renommé  
qui soit !

 

HARRY’S nEw YORK BAR

5 RuE DAunOu 

PARiS 2èME, fRAncE

Tél : +33 (0)1 42 61 71 14

www.HARRYSBAR.fR

Le Harry’s New York Bar peut légitimement revendiquer sa double identité. 
Une identité américaine forte entretenue par une culture traditionnelle du 
cocktail et une clientèle américaine qui ne désemplit pas et qui se réunit 
tous les quatre ans afin d’élire par le « straw vote » le président des Etats- 
Unis. Un vote dont le résultat peut faire pâlir certains instituts de sondage 
puisqu’en 19 élections, le Harry’s Bar ne s’est trompé que par deux fois. 
Une identité écossaise tout aussi évidente, tant la sélection de whiskies du 
Harry’s est à nulle autre pareille. Ce bar possède dans ses caves un petit 
trésor de guerre, hérité de l’époque des années 70 et 80 où la notion de  
« gestion des stocks en flux tendu » n’existait pas encore. 
Parmi les petites pépites du Harry’s, quelques Bowmore officiels des 
années 60 et 70, un Bowmore bi-centenaire presque épuisé, quelques  
Glenfarclas « square bottles » difficiles à trouver, The Macallan 1938, 
1940, 1950 et 1967, et un choix de très vieux blends. C’est en tout plus 
de 300 flacons qui y sont proposés au verre ou à la bouteille pour les 
plus rares.
Pour la petite histoire, à sa réouverture à l’été 44, trois bouteilles expo-
sées dans une vitrine furent laissées intactes par les troupes allemandes :  
un Glenlivet Pure Malt, un John Haig Gold Label et un Lem Motlow’s  
Tennessee whiskey !

HARRY’S NEW YORK BAR, 5 rue Daunou - Paris, France
Format A5, encre de Chine - Artiste, Paola PARéS - 2012



Ardbeg, Arran
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ARDBEG GALILEO 1999
Islay Single Malt - 49%, 70cl

Ardbeg s’envoie en l’air !
Après Alligator, une édition limitée d’Ardbeg présentée 
dans notre collection 2012, qui retraçait toute l’histoire de 
ce reptile devenu la coqueluche des Ileach au siècle passé ;  
voici Galileo, un remake de la célèbre série des « cochons 
dans l’espace » avec dans le rôle principal Shortie le dé-
sormais très célèbre Jack Russel d’Ardbeg. Une version 
distillée en 1999, accréditée par les Nanoracks, issue de 
l’assemblage de fûts de bourbon et de quelques fûts ayant 
contenu du Marsala. Ça fume sous les pagodes !

Edition limitée
Note de dégustation p.162 - HT 60,20 €, TTC 72 €

ARRAN
 THE DEVIL’S PUNCH BOWL
Isle of Arran Single Malt - 52.3%, 70cl

James « Lucifer » Mac Taggart, master-distiller de la 
distillerie d’Arran est le créateur de cette version bap-
tisée The Devil’s Punch Bowl. Pour la réaliser, il s’est 
inspiré d’un cirque glaciaire appelé « Coire na Ciche » 
qui domine la côte nord-est de l’île. Si l’étiquette fait 
froid dans le dos, le whisky quant à lui réchauffe les 
cœurs. Il est le fruit de l’assemblage de quelques uns 
des meilleurs fûts de la distillerie dont cinq barriques 
d’Arran tourbé de 2006.

Small batch de 24 fûts 
Bourbon (peated & unpeated) & Sherry Casks

Edition limitée à 6 600 bouteilles
Note de dégustation p.162 - HT 79,43 €, TTC 95 €

ARRAN 2001 BOURBON CASK
Isle of Arran Single Malt - 57.2%, 70cl

Véritable archétype, cette version incarne à merveille 
le caractère « insouciant et généreux » de ce single malt 
qui refuse absolument de prendre une seule ride. Elle 
met surtout en valeur la beauté d’un distillat regorgeant 
d’authenticité et la qualité du fût dans lequel celui-ci a 
vieilli. Décidemment, chez Arran, le hasard n’existe pas.

Single Cask #875 - Bourbon Barrel
Une exclusivité LMDW

Note de dégustation p.162 - HT 62,71 €, TTC 75 € sé
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Auchentoshan, Bowmore, Balblair
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BALBLAIR 1997   
Highland Single Malt - 46%, 70cl

Cinq ans après le lancement de la première édition de 
Balblair 1997, une version alors à peine âgée d’une 
dizaine d’années, le groupe Inverhouse nous propose 
de redécouvrir ce superbe millésime arrivé à maturité. 
Mise en bouteille en 2012 cette seconde édition dénote 
toute l’étendue de la palette aromatique de ce malt 
des Highlands où notes exotiques, herbacées, épicées, 
gourmandes et salines se donnent la réplique dans un 
écossais bien plus accessible que celui employé dans le 
dernier film de Ken Loach, La Part des Anges, met-
tant en scène la distillerie Balblair.

Note de dégustation p.163 - HT 66,05 €, TTC 79 € 

24

AUCHENTOSHAN 1979, 32 ANS
Lowland Single Malt - 50.5%, 70cl

Cette version, embouteillée au degré naturel, nous 
montre Auchentoshan sous un jour plus puissant et 
plus riche qu’à l’accoutumée. Ceci est dû en grande 
partie aux 32 années passées en fûts de sherry oloroso 
de premier remplissage et à la non filtration à froid. 
Cependant, que les amateurs de Lowlands et plus par-
ticulièrement de triple distillation se rassurent, les 
fleurs dont ce single malt abonde généralement sont 
bien présentes.

Edition limitée à 1000 bouteilles 
Note de dégustation p.163 - HT 367,06 €, TTC 439 € 

BOWMORE 10 ANS TEMPEST, #4
Islay Single Malt - 55.1%, 70cl

Issu d’un vieillissement en fûts de bourbon de premier 
remplissage, ce quatrième opus de Bowmore Tempest, 
est un small batch mis en bouteille au degré naturel 
qui nous mène sur des sentiers fumés et tourbés parse-
més de genêts. Un Bowmore puissant et équilibré. Une 
petite merveille !

First Fill Bourbon Barrel
Edition Limitée
Note de dégustation p.165 - HT 59,36 €, TTC 71 €
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Balvenie, Benriach, Benromach
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(THE) BALVENIE TUN 1401, #5 
Speyside Single Malt - 50.1%, 70cl

Pour ce cinquième batch de The Balvenie Tun 1401, 
David Stewart a sélectionné neuf barriques allant des 
années 60 jusqu’au début des années 90. Issue d’un 
vieillissement alliant fûts de bourbon et fûts de sherry 
mariés pendant trois mois dans la cuve 1401, cette cin-
quième édition se révèle plus mature et plus profonde 
que les précédentes. Aux notes de tabac, d’épices, de 
noix et d’orange viennent s’ajouter une pointe de sous-
bois et de terre humide. 

Small Batch de 9 fûts - 5 Sherry & 4 Bourbon Casks
Note de dégustation p.164 - HT 179,77 €, TTC 215 €

(THE) BENRIACH 25 ANS 
AUTHENTICUS

Speyside Single Malt - 46%, 70cl

Elaboré à la fin des années 80 à partir d’orge maltée 
tourbée, ce Benriach de 25 ans fait suite à une version 
de 21 ans. Les chais de cette « distillerie-laboratoire » 
recèlent de curiosités et font revivre le temps de cuvées 
très spéciales, un style passé, presque disparu, de malts 
fumés du Speyside. Ne faisant pas dans la demi-mesure, 
cet Authenticus porte bien son nom. 

Note de dégustation p.164 - HT 166,39 €, TTC 199 €

BENROMACH 2005 SASSICAIA
Speyside Single Malt - 45%, 70cl

De bout en bout, l’orge maltée rythme de manière hale-
tante l’évolution aromatique et gustative de cette ver-
sion affinée pendant 29 mois dans un fût ayant contenu 
l’un des plus célèbres vins italiens. Par ailleurs, il est 
à noter que le whisky a complétement digéré les notes 
vineuses du Sassicaia. Ce qui met en valeur la qualité 
du distillat de Benromach et son vieillissement préa-
lable en ex-fûts de bourbon et de sherry.

Note de dégustation p.164 - HT 45,99 €, TTC 55 €
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Dalmore, Edradour
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(THE) DALMORE 1990 VINTAGE  
Highland Single Malt - 51.8%, 70cl

Incontestablement, ce Dalmore a quelque chose de magique. Issu 
d’un ex-fût de bourbon, il émane de ce single cask une présence 
et une profondeur inouïes. Le nez dévoile une palette aromatique 
d’une rare sensualité. La bouche n’a de cesse de nous faire décou-
vrir de nouvelles saveurs. Enfin, la finale nous invite à reprendre 
la dégustation depuis le départ. Une expression rare et particuliè-
rement intense de ce malt coutumier des vieillissements en fûts de 
sherry. Incontestablement le numéro 1 !

Single Cask #1 - Bourbon Barrel
Une exclusivité LMDW 
Note de dégustation p.169 - HT 292,64 €, TTC 350 €

EDRADOUR PTM 2003, 9 ANS
Highland Single Malt - 61.2%, 70cl

Après les versions bourbon barrel et sherry cask qui 
ont tant fait parler d’elles ces deux dernières années, 
Edradour nous propose une version vieillie intégra-
lement dans un fût ayant contenu au préalable du 
Caol Ila. De ce parcours initiatique, Edradour a 
gagné en finesse et en pureté. Pour un coup d’essai, 
c’est un coup de maître-distillateur. 

Single Cask #143A - Islay Cask
Edition limitée à 318 bouteilles

Une exclusivité LMDW
Note de dégustation p.169 - HT 74,41 €, TTC 89 €

BALLECHIN #7  
Bordeaux Cask Matured
Highland Single Malt - 46%, 70cl 

Le septième opus de Ballechin montre à quel point 
ce single malt s’est émancipé des notes de distillat qui 
jusqu’au numéro cinq était encore la marque de fa-
brique de ce jeune single malt. La tourbe a creusé un 
sillon très profond entraînant avec elle de la fumée, 
du sel et même des notes animales. C’est à peine si 
le vin de Bordeaux a eu son mot à dire. A quand la 
première version brut de fût ?

Edition limitée à 6000 bouteilles 
Note de dégustation p.163 - HT 81,94 €, TTC 98 €

Ecosse



Glendronach, Glenfiddich 
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(THE ) GLENDRONACH CASK STRENGTH
Highland Single Malt - 54.8%, 70cl

Quand ce single malt prend des airs aussi voluptueux, impossible 
de lui résister. Comment ne pas tomber sous le charme automnal 
de la palette aromatique et gustative de cette version embouteillée 
au degré naturel. Le sherry omniprésent force le distillat de The 
Glendronach à puiser au plus profond de lui-même les ingrédients 
nécessaires à son équilibre malté.

Batch #1 - Oloroso & Pedro Ximenez Casks
Une exclusivité LMDW
Note de dégustation p.171 - HT 66,05 €, TTC 79 €

(THE) GLENDRONACH 2002, 10 ANS
Highland Single Malt - 58.8%, 70cl

Introduite une première fois en septembre 2010, cette version single 
cask de Glendronach vieillie intégralement en fût de bourbon a  
gagné en maturité et en élégance. La maturité pour ses notes de cara-
mel, d’épices et de cire d’abeille, l’élégance pour ses notes florales, sa 
fraîcheur camphrée et ses agrumes confits.

Single Cask #703 - Bourbon Barrel
Edition limitée à 190 bouteilles
Une exclusivité LMDW
Note de dégustation p.171 - HT 57,69 €, TTC 69 €
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Age Of Discovery

Speyside Single Malt - 40%, 70cl

Pour réaliser l’osmose parfaite, le maître-assembleur de la distille-
rie Glenfiddich a choisi des fûts ayant contenu du madère vinifié 
avec le cépage Tinta Negra Mole de la célèbre Maison Henrique & 
Henrique. Grâce à lui, cette version âgée de 19 ans nous ramène 
quelques siècles en arrière, plus exactement en 1419, année où fut 
découverte l’île de Madère.

Note de dégustation p.171 - HT 96,15 €, TTC 115 €

Ecosse



Glen Garioch, Glenmorangie
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GLENMORANGIE ARTEIN, 15 ANS  
Highland Single Malt - 46%, 70cl

Baptisée Artein, « pierre » en gaélique, ce troisième chapitre 
de la série Private Edition de Glenmorangie, a été affiné dans 
des fûts ayant contenu un célèbre cru de Toscane. Si au nez, 
il exprime à la perfection la minéralité et la fermeté dont fait 
preuve généralement Glenmorangie, en bouche, en revanche, 
c’est le vin italien qui prend la parole et ce, de manière volu-
bile.

Note de dégustation p.173 - HT 49,33 €, TTC 59 €

GLEN GARIOCH 1997 SINGLE CASK
Highland Single Malt - 54.1%, 70cl

Sélectionné en juin dernier à la distillerie par LMDW et 
l’écrivain, journaliste Dave Broom, ce single cask millésimé 
1997 témoigne du renouveau qui s’opéra cette même année 
à la distillerie. Toujours aussi frais et champêtre, Glen  
Garioch a cependant ôté sa tenue d’hivers empreinte de fumée 
pour s’ouvrir à des notes plus printanières et estivales. L’exo-
tisme est à son comble et la moisson bat la campagne.

Single Cask #830 - Bourbon Barrel
Edition limitée à 126 bouteilles I Une exclusivité LMDW
Note de dégustation p.172 - HT 82,78 €, TTC 99 €

GLEN GARIOCH 1995
Highland Single Malt - 55.3%, 70cl

Cette expression fut distillée et mise en fût peu avant la ferme-
ture de la distillerie cette même année. Elle témoigne de façon 
subtile du style passé de Glen Garioch, empreint de notes de 
fumée et de son caractère futur, plus printanier, champêtre et 
exotique. Un single cask magnifique qui lance les débats sur 
de superbes notes camphrées.

Note de dégustation p.172 - HT 66,05 €, TTC 79 €

Ecosse



Kilchoman, Pulteney
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KILCHOMAN 100% ISLAY, 2ND REL.
Islay Single Malt - 50%, 70cl

Issue de l’assemblage de quelques fûts de bourbon âgés de 
quatre ans, la seconde édition 100 % Islay de Kilchoman 
inspire naturellement la comparaison avec la version Inau-
gural Release de notre Collection 2012. Pour reprendre les 
termes du propriétaire de la distillerie, Anthony Wills, 
elle fait preuve d’une force de caractère plus profonde et de 
beaucoup plus de maturité. Nous ne pouvons que lui don-
ner raison !

Note de dégustation p.177 - HT 73,58 €, TTC 88 €

KILCHOMAN 2007 SINGLE CASK 
Islay Single Malt - 60.6%, 70cl

Avec ses 50 ppm de phénols, cette version élaborée à partir 
d’une qualité d’orge baptisée « Optic », figure sans aucun 
doute parmi les Kilchoman les plus tourbés jamais embou-
teillés. Pour illustrer le propos, la palette aromatique est 
à elle seule un cas d’école. Elle réunit avec une rare inten-
sité tous les ingrédients qui caractérisent les single malts 
d’Islay, à savoir : la tourbe, la fumée, l’iode et le sel.

Single Cask #292 - Fresh Bourbon Barrel
Une exclusivité LMDW
Note de dégustation p.177 - HT 82,78 €,  TTC 99 €

OLD PULTENEY FLOTILLA 2000  
Highland Single Malt - 46,4%, 70cl

Issue d’un vieillissement intégral en ex-fûts de bourbon, 
Flotilla est la première expression générique millésimée 
de la distillerie Pulteney, située à Wick dans le nord-est 
des Highlands. Malgré ces changements, Old Pulteney a 
su conserver son identité aromatique, faite de fraîcheur 
marine, d’iode, d’embrun et d’une touche de fumée. Son 
registre s’est cependant étendu aux fruits exotiques et aux 
fleurs, et sa bouche a gagné en dynamisme ! Un vieux loup 
de mer qui a troqué son vieux ciré jaune pour un caban 
flambant neuf.

Note de dégustation p.181 - HT 45,99 €, TTC 55 €
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Talisker
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TALISKER 25 ANS
Isle of Skye Single Malt 
45.8%, 70cl

« La ligne droite est le chemin le plus court qui re-
lie un point à un autre », c’est ce que semble mettre 
en pratique ce Talisker. Mais en réalité, cette ver-
sion aime avant tout brouiller les pistes, jouer les 
contrastes et même revenir en arrière pour prendre 
une toute autre direction. Tant mieux. Le dégusta-
teur peut ainsi musarder et s’arrêter pour contem-
pler les paysages qui se présentent à lui.

Edition limitée à 5946 bouteilles
Note de dégustation p.182 
HT 179,77 €, TTC 215 €

TALISKER 2001 
The Distillers Edition 
Isle of Skye Single Malt - 45.8%, 70cl

Le Xérès Amoroso a beau tenter par tous les moyens 
d’influer sur le goût de Talisker, rien n’y fait. Tout 
au plus apporte-t-il des agrumes, des fruits confits 
et exotiques. On a même la sensation que la tourbe 
en a profité pour gagner en puissance et pour deve-
nir grasse et huileuse. En revanche, les épices qui 
sont l’une des marques de fabrique de ce célébris-
sime single malt, se sont absentées.

Edition limitée à 5946 bouteilles
Note de dégustation p.181 
HT 42,64 €, TTC 51 €

TALISKER 30 ANS 
Isle of Skye Single Malt - 45.8%, 70cl

Quand Talisker revêt ses habits d’apparat 
comme le fait ce 30 ans, nul doute, on est en 
présence d’un single malt de la plus haute 
noblesse. La puissance dont il fait preuve ren-
voie immanquablement à la lave des Cuillins, 
collines volcaniques qui précèdent l’arrivée à la 
distillerie. Si les épices font quelque peu défaut, 
la tourbe en revanche s’en donne à cœur joie.

 Edition limitée à 2964 bouteilles
Note de dégustation p.182 

HT 263,38 €, TTC 315 €

Ecosse
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Campbelltoun 
Loch
Tokyo

Certains bars à whisky se méritent plus que d’autres. 
Et le Campbelltoun Loch est de ceux-là. 
Situé à Yurakucho dans le quartier de Chiyoda-ku à Tokyo, le 
Campbelltoun Loch est un établissement entièrement et exclusi-
vement dédié à l’univers du whisky. Ouvert en 1999 par  Nobuyuki 
Nakamura, ce bar propose sur environ 20m2 une sélection de plus 
de 400 bouteilles de whiskies. 

 

cAMPBEllTOun lOcH

MATSui BuilDing (BASEMEnT)

1-6-8 YuRAKucHO, cHiYODA-Ku 

TOKYO, JAPOn

TEl : +81 3 3501 5305

Un couloir d’une douzaine de mètres, une dizaine de tabourets 
très design avec à vos pieds un batracien pour veiller sur vous, 
un bar tout en longueur sur lequel s’entassent des centaines de 
bouteilles, des étagères remplies de flacons du sol au plafond, 
des habitués au coude à coude, voici l’atmosphère très tokyoïte 
du Campbelltoun Loch. 
Un endroit insolite et d’autant plus extraordinaire si l’on consi-
dère qu’il fut ouvert afin de mettre un terme à la prolifération des 
bouteilles de whisky dans l’appartement de Nakamura, qui le soir 
venu devait en déloger quelques unes afin de pouvoir se coucher.
Certes, trouver ce bar situé au sous-sol de Matsui Building n’est 
pas aisé. Mais une fois encore, il ne s’agit pas d’un lieu où l’on 
entre comme ça, en passant. Toute personne prenant la peine 
d’emprunter la cage d’escaliers exiguë sait exactement à quoi 
s’attendre : un endroit à la fois simple et dépourvu de toutes fio-
ritures, croulant sous les bouteilles de whiskies, un endroit pour 
habitués, initiés et connaisseurs. L’entrée, jonchée de bouteilles 
de whisky historiques (vides), donne le ton !

CAMPBELLTOUN LOCH
Matsui Building B1, 1-6-8 Yurakucho, Chiyoda-ku - Tokyo, Japon

Format A5, encre de Chine - Artiste, Paola PARéS - 2012



Nikka Whisky

41

MIYAGIKYO 2002  
Honshu Single Malt - 62%, 70cl

Constamment en mouvement, l’orge maltée rayonne 
par son élégance et sa finesse. Pierre angulaire de 
cette jeune version de Miyagikyo, elle permet à 
chaque arôme et à chaque saveur de s’exprimer le plus 
librement possible. Même la note de sherry fino du 
tout début s’est mise au diapason. Du grand art.

Single Cask #101127 - Refill Butt
Edition limitée à 517 bouteilles

Une exclusivité LMDW
Note de dégustation p.179 - HT 132,94 €, TTC 159 €

YOICHI 1989
Hokkaido Single Malt - 60%, 70cl

Impressionnante de tourbe et de fumée, cette version 
représente à la perfection le style « heavily peated » de 
ce single malt. Cependant, elle ne se contente pas de 
cela et se montre tout aussi fruitée et florale. Parce 
que tous ses arômes et toutes ses saveurs sont inti-
mement imbriqués les uns dans les autres, ce Yoichi 
brille d’un éclat particulier et extrêmement original.

Single Cask #202393 - Rechared Hogshead
Edition limitée à 148 bouteilles

Une exclusivité LMDW
Note de dégustation p.183 - HT 146,32 €, TTC 175 €
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NIKKA BLENDED
Japon, Blended Whisky - 40%, 70cl

Passé maître dans l’art de l’assemblage, Nikka éla-
bore des blended whiskies privilégiant le raffinement 
et la douceur. Ce nouveau blend, qui incarne cet es-
prit typiquement japonais s’abandonne entièrement 
à la gourmandise. Avec une grande souplesse et un 
fruité intense, il se positionne comme le plus acces-
sible des blends Nikka.

Note de dégustation p.180 - HT 25 €, TTC 29,90 €
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Nikka Whisky
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NIKKA COFFEY GRAIN 2000  
Honshu Coffey Grain - 63%, 70cl

Si l’on devait définir d’un mot ce Coffey Grain, ce serait : 
solaire. Il se dégage de sa palette aromatique et gustative 
une réelle impression de maturité. En le dégustant, on 
pense immanquablement à l’époque de la cueillette des 
fruits ou bien encore à celle ensoleillée des moissons. 
Jusque dans son boisé, on sent un aboutissement.

Single Cask #231298 - Remade Hogshead
Edition limitée à 232 bouteilles
Une exclusivité LMDW
Note de dégustation p.180 - HT 117,06 €, TTC 140 €
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NIKKA COFFEY GRAIN 
Honshu Coffey Grain - 45%, 50cl

On ne présente plus les magnifiques single casks Nikka 
Coffey Grain qui depuis de nombreuses années égrènent 
les collections de La Maison du Whisky. Certaines 
d’entre-elles sont directement entrées au panthéon du 
whisky. Encore très exclusif, Nikka a décidé de créer une 
version permanente de ce whisky afin de permettre à tout 
un chacun de découvrir ce style particulièrement suave 
et charmeur.

Note de dégustation p.180 - HT 37,63 €, TTC 45 €

NIKKA COFFEY MALT 1998
Honshu Coffey Malt - 60%, 70cl

Tout comme la version de notre Collection 2012, ce Coffey 
Malt est dans un premier temps quelque peu timoré. En 
réalité, il préfère la discrétion à l’emphase. Puis lente-
ment, sans que l’on s’en rende compte, il quitte ses habits 
automnaux pour revêtir des tonalités beaucoup plus prin-
tanières et estivales. 

Single Cask #143228 - Remade Hogshead
Edition limitée à 149 bouteilles
Une Exclusivité LMDW
Note de dégustation p.181 - HT 125,42 €, TTC 150 €
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Hanyu, Chichibu
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HANYU 2000 
Chibidaru Cask Finish
Honshu Single Malt - 58.2%, 70cl

Il est des single malts qui n’y vont pas par quatre chemins 
pour séduire le dégustateur. Cet Hanyu est de ceux-là, lui qui 
impose sans coup férir sa personnalité extrêmement nuancée. 
De ce fût, certains évoqueront plusieurs niveaux de lecture, 
d’autres souligneront sa luxuriance, d’autres encore feront 
référence à son minimalisme érigé en art. 

Single Cask #346 - Quarter Cask Finish (Chibidaru)
Edition limitée à 160 bouteilles I Une exclusivité LMDW 
Note de dégustation p.174 - HT 158,03 €, TTC 189 €

CHICHIBU 2009
Chibidaru Single Cask
Honshu Single Malt - 61.9%, 70cl

Sélectionné en mars dernier à la distillerie, ce single cask est 
un véritable concentré de Chichibu. Du fruité au boisé en pas-
sant par des notes florales et épicées, tout y est, et en abondance. 
En cause, ce vieillissement en quarter cask « Chibidaru »,  
qui a pour effet d’accentuer et d’accélérer les échanges entre 
le fût et l’alcool au cours de la période de vieillissement. Le 
résultat, un whisky qui au bout de quelques années seulement 
est en pleine possession de ses moyens !

Single Cask #286 - Quarter Cask (Chibidaru)
Edition limitée à 160 bouteilles I Une exclusivité LMDW 
Note de dégustation p.168 - HT 124,58 €, TTC 149 €
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CHICHIBU THE FLOOR MALTED 2009
Honshu Single Malt - 50.5%, 70cl

Elaboré à partir d’une orge maltée à la main sur une aire de 
maltage traditionnelle, ce Chichibu est tout simplement ex-
ceptionnel. Constamment en mouvement, il se libère au fur et 
à mesure de tout superflu. Plus il s’aère, plus sa palette aro-
matique et gustative prend de l’ampleur, comme ces notes de 
fleurs blanches et de banane plantain absolument fabuleuses 
qui viennent de faire leur apparition.

Edition limitée à 8800 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Note de dégustation p.168 - HT 104,52 €, TTC 125 €

Japon
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ASAMA
Karuizawa 1999 & 2000 
Honshu Single Malt - 46%, 70cl

Baptisé « Asama », ce Karuizawa de 12 ans provient 
de l’assemblage de fûts distillés en 1999 et 2000, les 
deux dernières années de production de cette distil-
lerie désormais fermée. Possédant au plus haut point 
tous les ingrédients qui ont fait la réputation de ce 
single malt mythique : rancio, épices, fleurs, fruits, 
chocolat et cuir, Asama se révèle être beaucoup plus 
qu’une simple introduction au monde de Karuizawa. 
Il nous propose d’en découvrir la force de caractère.

Note de dégustation p.162 
HT 49,33 €, TTC 59 €

Karuizawa, Yamazaki
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YAMAZAKI 1993 
The Private Cask  
Honshu Single Malt - 57.5%, 70cl

D’emblée, ce Yamazaki annonce sa couleur en 
revendiquant haut et fort ses influences anda-
louses. Ainsi, les choses sont claires, amateurs de 
sherry cask purs et durs, ce Yamazaki est pour 
vous. Toutefois, les plus réticents feraient bien 
de laisser de côté leurs a priori tant cette version 
complexe, généreuse et épidermique fait voler en 
éclats tous les clichés fréquemment répandus. 

Single Cask #3T 70070 - First Fill Sherry Butt
Edition limitée à 444 bouteilles
Une exclusivité LMDW
Note de dégustation p.183
HT 413,88 €, TTC 495 €

Japon
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KARUIZAWA 1981 COCKTAIL SERIE
Honshu Single Malt - 55.8%, 70cl

1981 fut une année bénie pour la distillerie Karuizawa ! 
Du moins, c’est ce que semble indiquer la qualité des fûts de 
ce millésime. Des fruits exotiques côtoient un magnifique 
rancio, un caramel au beurre salé invite des fleurs capi-
teuses à sa table et du lard fumé s’offre une pomme cuite 
en dessert. Un tour d’horizon olfactif et aromatique à 360 
degrés ! De quoi vous retourner les papilles. 

Single Cask #162 - Sherry Butt
Edition limitée à 584 bouteilles I Une exclusivité LMDW
Notes de dégustation p.176 - HT 263,38 €, TTC 315 €

KARUIZAWA 1982 COCKTAIL SERIE
Honshu Single Malt - 58.6%, 70cl

Ce trentenaire en pleine fleur de l’âge surprend par son 
fruité exubérant. On découvre alors Karuizawa sous un 
jour inhabituel, plus fringant, plus spontané. Chaque fruit, 
kiwi, litchi et mandarine juteuse est l’occasion d’amener 
sur le devant de la scène d’autres notes. Ici des fleurs, là des 
aromates, un peu plus loin des épices. C’est d’autant plus 
remarquable que cela semble se faire de façon naturelle.

Single Cask #8444 - Bourbon Cask
Edition limitée à 258 bouteilles I Une exclusivité LMDW
Notes de dégustation p.176 - HT 250 €, TTC 299 €

KARUIZAWA 1983 COCKTAIL SERIE
Honshu Single Malt - 62.1%, 70cl

Sélectionné à la distillerie de Chichibu en mars dernier, 
ce Karuizawa vieilli en ex-fût de bourbon s’est particuliè-
rement distingué. Dense, aromatique, concentré, tout y est. 
Un Karuizawa à son zénith prêt pour l’ascension du mont 
Asama. 
Frôle la perfection. 

Single Cask #8597 - Bourbon Cask
Edition limitée à 282 bouteilles I Une exclusivité LMDW
Notes de dégustation p.176 - HT 249,16 €, TTC 298 €

KARUIZAWA 1984 COCKTAIL SERIE
Honshu Single Malt - 59.3%, 70cl

Il est des single malts pour qui tout paraît facile, évident, 
naturel. Karuizawa est indéniablement de ceux-là. Ce 1984, 
est dans la lignée des plus beaux sherry casks de la distil-
lerie, à la fois équilibré, complexe et profond. On pourrait 
ajouter sans mentir, supérieur, altier et subtil. 

Single cask #7975 - Sherry Cask
Edition limitée à 445 bouteilles I Une exclusivité LMDW 
Notes de dégustation p.176 - HT 229,93 €, TTC 275 €
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Brandy 
Library 
 New York

Fondé en 2004 par Flavien Desoblin, Brandy Library se situe en plein cœur 
de TriBeCa, le quartier gastronomique de New York. Cette bibliothèque pour 
le moins atypique, accueille quelque 1500 flacons de références que l’on 
consulte grâce à un index : The Bible. 
Brandies, rhums, ainsi qu’une sélection impressionnante de single malts et de 
bourbons – Parker’s Heritage 27 ans, Elijah Craig 20 ans, Buffalo Trace Single 
Oak Project – y sont répertoriés.
Véritables bibliothécaires, les serveurs et serveuses de Brandy Library distillent 
leur savoir et communiquent leur passion au sein de cet univers dédié aux 
alcools bruns.

 

BRAnDY liBRARY

25 nORTH MOORE STREET

nEw YORK, éTATS-uniS

Tél : +1 (212)-226-5545 

www.BRAnDYliBRARY.cOM 

Né en Bourgogne en 1975, Flavien voue une réelle passion pour la gastrono-
mie en général et les alcools bruns en particulier. Curieux, insatiable, il entre 
dans le métier du bar et de la restauration en 1994 par le biais des cocktails. 
Multipliant les voyages et les expériences entre la France et les Etats-Unis, il 
décide en 2004 d’ouvrir son propre établissement : Brandy Library.
Au cœur de sa démarche, l’éducation des clients. Tout est prétexte à faire 
découvrir la richesse et la diversité des saveurs et des arômes des alcools 
bruns et des whiskies plus particulièrement. Pour cela, Flavien a mis au point 
un véritable cursus de formation et de cours privés destinés au public qu’il 
prodigue de façon quasi quotidienne. 
Son champ d’expertise est tel qu’il est régulièrement sollicité par les plus 
grands quotidiens ou journalistes, afin de prendre la parole sur le sujet des 
alcools bruns. 
Juge lors de compétitions de spiritueux ou conférencier, Flavien possède plus 
d’une corde à son arc. Il écrit à ses heures perdues des fictions sur son sujet 
préféré, la distillation. Il travaille également à la rédaction d’un livre sur la 
distillation dans l’état de New York. Très prochainement, le site brandylibrary.
tv sera lancé avec plus d’une centaine d’interviews et de dégustations filmées 
de Master distillers et Brand Ambassadors… to be followed !

BRANDY LIBRARY, 25 North Moore St #1 - New York, USA
Format A5, encre de Chine - Artiste, Paola PARéS - 2012



Midleton
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MIDLETON 1999 SINGLE CASK  
Irlande, Single Pot Still - 56.85%, 70cl

Légèrement médicinale au nez, délicatement salée en 
bouche et tendrement herbacée en finale, l’orge maltée 
est la pièce maitresse de ce single pot still. Elle laisse 
le champ à un fruité exotique et printanier qui s’ins-
crit dans la plus pure tradition irlandaise des single 
pot still. Un Midleton millésimé particulièrement 
rare !

Single Cask #53735 - First Fill Bourbon
Une exclusivité LMDW

Note de dégustation p.179 - HT 280,10 €, TTC 335 €

MIDLETON 1997 SINGLE CASK  
Irlande Single Pot Still - 51.8%, 70cl

Dès le départ, ce single pot still hisse haut les couleurs 
de la distillerie Midleton. Que ce soit au nez ou bien 
en bouche, toutes les nuances fruitées, vanillées et épi-
cées dont il regorge brillent par leur intensité et par 
leur éclat. Peut-on rêver de meilleures ambassadrices 
pour le plus traditionnel des Irish Whiskey élaboré à 
partir d’un mélange d’orge maltée et d’orge non maltée.

Single Cask #7102 - First Fill Bourbon
Une exclusivité LMDW

Note de dégustation p.178 - HT 288,46 €, TTC 345 €
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YELLOW SPOT 12 ANS
Irlande, Single Pot Still - 46%, 70cl

Le nom de cette cuvée fait référence à la couleur des 
têtes de fûts des barriques sélectionnées, entrant dans 
la composition de ce single pot still. Agé de 12 ans, 
il nous ramène au début des années 60, à une époque 
où les derniers Yellow Spot furent embouteillés. Si le 
jaune est la couleur dominante de la palette chroma-
tique de cet Irish Whiskey on ne peut plus tradition-
nel, le vert, le rouge, le marron et le noir sont d’autres 
couleurs qui lui permettent de jouer sur les contrastes 
et sur les dégradés.

Triple maturation - Bourbon, Sherry & Malaga Wood
Edition limitée
Note de dégustation p.183 - HT 57,69 €, TTC 69 €
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Heaven Hill
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ELIJAH CRAIG 12 ANS 
SINGLE CASK 
Kentucky Straight Bourbon - 47%, 70cl

Longtemps après, le verre vide restitue à la per-
fection l’ambiance d’un chai américain. Son 
caractère solaire et balsamique (cèdre, girofle) le 
dispute à des notes de fruits secs, d’épices (poivre 
noir, racine de gingembre) et de fleurs capiteuses 
(concrète d’iris, lys). Avec un peu d’eau, c’est à un 
voyage au cœur même du fût qu’il nous convie 
pour respirer d’onctueuses notes vanillées, safra-
nées et pralinées d’une fraîcheur remarquable.

Single Barrel #4214748 V - New Oak Cask
Une exclusivité LMDW
Note de dégustation p.169
HT 36,79 €, TTC 44 €

54

LARCENY 92 PROOF
Kentucky Straight Bourbon - 46%, 100cl

Elaboré par la distillerie Heaven Hill, Larceny 
rend hommage à John E. Fitzgerald, agent 
du trésor public qui au début des années 1980 
contrôlait la plupart des chais du Kentucky. 
L’histoire raconte que ses talents de dégustateur 
étaient tels, que les fûts qui attiraient parti-
culièrement son attention étaient estampillés  
« Fitzgerald » et que leur part des anges y était 
très importante. Quand larcin rime avec hédo-
nisme !

Small Batch - Wheated Bourbon
Note de dégustation p.177 
HT 45,99 €, TTC 55 €sé
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Blanton’s, Jailers, Breakout
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JAILERS AUTHENTIC
Tennessee Whiskey - 43%, 70cl

Créé par la société américaine Capital 
Brands, Jailers Tennessee résulte de l’assem-
blage de plusieurs fûts de Tennessee whiskey. 
Si le nom même de la distillerie d’origine n’est 
pas divulgué, peu de doute est permis sur le 
fait que ceux-ci proviennent de l’une des deux 
seules distilleries du Tennessee : George Dic-
kels et Jack Daniels. Un assemblage réalisé 
par le Master Blender David Scheurich qui 
n’est autre que Monsieur Woodford Reserve.

Note de dégustation p.175 
 HT 33,03 €, TTC 39,50 €

BREAKOUT ORIGINAL 
Rye Whiskey - 43%, 70cl

Elaboré à partir de 51% de seigle auquel de 
l’orge maltée et du maïs ont été ajoutés, ce rye 
whiskey de The Tennessee Spirits Company 
a séjourné près de huit ans en fûts de chêne 
blanc américain. Un rye avec beaucoup de 
caractère et de corps, marqué par le seigle, des 
notes de tabac et de fruits exotiques.

Note de dégustation p.167 
HT 40,97 €, TTC 49 €

56

BLANTON’S THE ORIGINAL
Kentucky Straight Bourbon
46.5%, 70cl

Quand Blanton’s prend des couleurs aussi 
chatoyantes, difficile de lui résister. C’est 
avec autorité que cet « Original » impose ses 
changements d’humeur olfactifs et gustatifs 
et nous emmène au grand galop découvrir le 
Bluegrass, région de petites collines réputée 
pour ses fermes de chevaux et ses distilleries 
de Bourbon. Une « vintage expression », réé-
dition de la première étiquette de Blanton’s 
Single Barrel, lancé en 1984.

Single Barrel - New Oak Cask
Une exclusivité LMDW
Note de dégustation p.165 
HT 55,18 €, TTC 66 €
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DHG, Mackmyra, Hammer Head
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[MINIMUS] - DHG
France, Single Malt - 57%, 70cl

Voici le dernier fût des treize barriques de la mois-
son 2009 produites par le Domaine des Hautes-
Glaces, élaboré à partir d’orge issue de l’agriculture 
biologique et mis en bouteilles au degré naturel.   
Fréderic et Jeremy, propriétaires de cette ferme-
distillerie située au cœur des Alpes françaises, s’at-
tachent à vieillir leur eau-de-vie de façon à ne pas 
verser dans l’excès de bois et en s’employant à pré-
server et à exalter les qualités premières du distillat. 
Mission accomplie avec brio !

Single Cask
Une exclusivité LMDW
Note de dégustation p.179 - HT 52,68 €, TTC 63 €

MACKMYRA SPECIAL N°08
Suède, Single Malt - 46%, 70cl

Partagée entre son désir de maturité et son envie 
de conserver son éternelle jeunesse, cette huitième 
édition de Mackmyra nous propose d’effectuer un 
voyage à rebours. Multi facettes, il affiche tout 
d’abord des couleurs dorées soutenues évoquant les 
notes fruitées et miellées inhérentes à son affinage 
en fûts de Sauternes. Il glisse progressivement vers 
des tons plus doux et printaniers sur la fleur et la 
céréale, amorçant ainsi progressivement son retour 
vers sa prime jeunesse. 

Sauternes Cask Finish
Edition limitée

Note de dégustation p.178 - HT 80,27 €, TTC 96 €

HAMMER HEAD 1989, 23 ANS 
Rép. Tchèque, Single Malt - 40.7%, 70cl

Si l’on compare cette version de 23 ans au Hammer 
Head de 20 ans sorti en 2010, on ne peut que consta-
ter le chemin parcouru, tant ce single malt a gagné 
en maturité et en profondeur. Tout en conservant sa 
fraîcheur initiale, il s’est considérablement étoffé 
pour proposer des notes pâtissières qui évoquent une 
galette des rois. 

Note de dégustation p.174 - HT 49,33 €, TTC 59 €sé
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Whisky
 Paradise
 Bologne

Au début du 20ème siècle, le marché du whisky en Ecosse était largement domi-
né par cinq sociétés écossaises. Communément connues sous le nom de « The 
Big Five », ces sociétés spécialisées dans l’assemblage de whiskies faisaient la 
pluie et le beau temps au sein de cette industrie naissante. 
Un siècle plus tard, Umberto Angeloni publiait un ouvrage sur la passion du whis-
ky en Italie. Dans ce livre, il faisait référence aux « Magnificent Five », cinq Ita-
liens propriétaires des plus belles collections de single malt au monde, en quan-
tité et en qualité. Charismatiques, hauts en couleurs, ces « Magnificent Five »  
dominent la scène des whiskies de collection dans le monde. Parmi eux,  
Giuseppe Begnoni propriétaire de la société Whisky Paradise à Bologne.

 

wHiSKY PARADiSE

ViA AguccHi, 84/5 

BOlOgnE, iTAliE 

www.wHiSKYPARADiSE.cOM

Pour Giuseppe Begnoni, ce qui débuta à la fin des années 60 comme un simple 
loisir, une collection de mignonettes de whiskies, devint au fur et à mesure une 
véritable passion. Une passion réelle et sincère, une passion avec tout ce que 
cela comprend d’extrême, d’exclusif et d’absolu. 
C’est en 1996 qu’il franchit le pas. Propriétaire d’une collection de 2000 flacons, 
il rachète la collection privée (environ 5500 bouteilles) et le stock (quelques  
30 000 flacons) de « Baffo ». 
« Baffo », c’est Edoardo Giaccone, un personnage de légende né en 1928, le 
premier grand collectionneur de whisky en Italie. 
Ce coup de maître lui permet du jour au lendemain de se consacrer entièrement 
au commerce de whiskies de collection. Un marché d’initiés, au sein duquel 
Begnoni tient une place de choix tant par la qualité de son stock que par sa 
connaissance précise de l’origine, de la valeur et de l’authenticité de chaque 
flacon.
Whisky Paradise est depuis devenu une référence, un point de contact pour qui 
souhaite vendre ou acheter une bouteille ou un stock en particulier. Quant au  
« bar » de Whisky Paradise, il n’existe qu’au Ciel ! Son bar personnel et privé 
qui trône au coeur de sa collection, est un clin d’œil, un avant-goût de ce que 
peut-être le Paradis pour tout grand amateur de whisky.

WHISKY PARADISE, via Agucchi, 84/5 - Bologne, Italie
Format A5 - encre de Chine - Artiste, Paola PARéS, 2012



Auchentoshan, Bowmore
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BOWMORE 1964, 46 ANS
Islay Single Malt - 42.9%, 70cl

A l’instar des plus grands Bowmore, ce 1964, vieilli 
en ex-fûts de bourbon, fut entreposé le 5 novembre 
1964 au sein du chai #1, situé en dessous du niveau 
de la mer. Il y resta quarante six ans avant d’être 
affiné en fût de sherry Fino. Cette période finale de 
vieillissement a permis de mettre en valeur ses notes 
de fruits exotiques et ses épices enrobées d’une tourbe 
particulièrement élégante et saline.

Bourbon Cask & Fino Sherry Finish 
Une édition limitée à 72 bouteilles pour le monde
Note de dégustation p.165 
HT 8352,84 €, TTC 9990 €

62

AUCHENTOSHAN 1966, 44 ANS
Lowland Single Malt - 40.9%, 70cl

Distillé le 25 avril 1966 et vieilli pendant  
44 ans en fût de bourbon de type hogshead, ce véné-
rable Auchentoshan n’a pratiquement rien perdu 
de sa jeunesse. Il faut dire que l’oxydation ménagée 
et régulière qui a eu lieu tout au long de ces années 
n’a eu de cesse d’affiner la silhouette de ce single 
malt issu d’une triple distillation. 

Edition limitée à 263 bouteilles
Note de dégustation p.163 
HT 4598,66 €, TTC 5500 €
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Balvenie, Glenfiddich
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(THE) BALVENIE 40 ANS 
BATCH #2
Speyside Single Malt - 48.5%, 70cl

Issu de l’assemblage de trois fûts de Sherry et 
de trois Hogsheads, cette seconde cuvée de The 
Balvenie 40 ans, signée de la main du Master 
Blender David Stewart resplendit de maturité 
et de profondeur. 

Small Batch - Refill Hogsheads & Sherry butts
Edition limitée à 150 bouteilles
Note de dégustation p.164 
HT 3340,30 €, TTC 3995 €

(THE) GLENFIDDICH 40 ANS
Speyside Single Malt - 46.6%, 70cl

Glenfiddich poursuit sur sa lancée !
Cette version de 40 ans est la plus âgée, actuelle-
ment disponible dans la gamme de Glenfiddich. 
Présentée dans un superbe coffret en cuir, cette 
série très limitée se distingue par des notes de 
fruits très mûrs, de chocolat noir, de café et de 
cire d’abeille avec juste ce qu’il faut de notes 
toastées, presque tourbées.
 

Note de dégustation p.171 
HT 1835,28 €, TTC 2195 €sé
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Glendronach, Glenrothes
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(THE) GLENROTHES 1979,
THE EDITOR’S CASK #3828
Speyside Single Malt - 52.1%, 70cl

The Editor’s Cask de Glenrothes est une série limi-
tée de single casks sélectionnée par un panel de jour-
nalistes dont Martine Nouet (France), Christian H 
Rosenberg (USA), Noah Rothbaum (Allemagne) et  
Ho-cheng Yao (Taiwan). Cette sélection effectuée 
parmi 18 échantillons a vu naître deux embou-
teillages, un 1996 (cask #9973) réservé à Taiwan 
et aux Etats-Unis et ce 1979 (cask #3828) pour 
l’Europe.

Cask #3828 - Refill Butt 
Edition limitée à 300 bouteilles
Note de dégustation p.173 - HT 564,38 €, TTC 675 €
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(THE) GLENDRONACH 1972, 40 ANS
Highland Single Malt - 50.2%, 70cl

Sélectionné par La Maison du Whisky en avril dernier, ce 
single cask de Glendronach intégralement vieilli en fût de 
sherry de premier remplissage serait, aux dires des proprié-
taires de la distillerie, le dernier fût exclusif auquel nous 
aurions accès pour la décennie 70. Une raison de plus pour 
ne pas bouder notre plaisir tant ce fût, marqué par les fruits, 
les épices et les fleurs, est en tout point spectaculaire !

Single Cask #713 - Sherry Butt
Edition limitée à 476 bouteilles
Une exclusivité LMDW
Note de dégustation p.170
HT 581,10 €, TTC 695 €sé
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Jura, Dalmore
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(THE) DALMORE CETI, 30 ANS
Highland Single Malt - 45%, 70cl

Cette version est remarquable non seulement par 
la complexité de sa palette aromatique et gustative 
mais aussi par le naturel et la classe avec laquelle 
elle la déploie. Toutes les notes se succèdent sans 
heurt, les fruits, le miel, le chocolat noir, le tabac 
à pipe, diffusant à l’ensemble une sensation de 
profonde harmonie. Les chais noirs de Dalmore 
se présentent à nous, une porte s’ouvre, les pre-
miers fûts apparaissent.

Note de dégustation p.169 
HT 1168,90 €, TTC 1398 €

68

JURA 1977
Isle of Jura Single Malt - 46%, 70cl

La faculté qu’a ce Jura de flirter avec la 
tourbe est un pur enchantement. Bien sûr, 
ses notes de caramel, de sirop pour la toux, 
d’agrumes ou bien encore l’exotisme de ses 
fruits occupent la quasi-totalité de la palette 
aromatique et gustative. Un Jura qui nous 
prend par les sentiments pour mieux nous 
faire apprécier son caractère îlien.

Note de dégustation p.175 
HT 564,38 €, TTC 675 €sé
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Gordon & MacPhail, Signatory Vintage
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GLEN GRANT 1953, 58 ANS 
Book of Kells
Speyside Single Malt - 47.9%, 70cl

La dégustation d’un single malt aussi âgé est tou-
jours un moment empreint de solennité et de recueil-
lement. Mais lorsque le whisky en question brille de 
maturité et de fraîcheur mélangées, cela relève tout 
simplement de l’apothéose. D’une certaine manière, 
ce Glen Grant 1953 force au respect et à l’humilité 
car il touche à ce qu’il y a de plus profond et de plus 
enfoui en nous, les souvenirs d’enfance. 

Single Cask #2604 - Sherry Butt
Edition limitée à 294 bouteilles
Une exclusivité LMDW
Note de dégustation p.172 
HT 919,73 €, TTC 1100 €

NORTH BRITISH 1963, 48 ANS
Cask Strength Collection
Lowland Single Grain - 53.8%, 70cl

Ce millésime 1963 évoque le 1962 sélectionné par 
La Maison du Whisky il y a de cela quelques an-
nées et mis en bouteilles sous l’étiquette The Pres-
tonfield, réservée alors à nos meilleures sélections 
de fûts chez Signatory Vintage. Si ce label existait 
encore, ce 1963 serait notre « Prestonfield Collec-
tion 2013 » tant ses arômes gourmands, épicés, et 
fruités sont remarquables d’équilibre et de détermi-
nation. Un pur moment de plaisir.

Single Cask #117356A - Hogshead
Edition limitée à 140 bouteilles
Une exclusivité LMDW
Note de dégustation p.181 
HT 250 €, TTC 299 €

Ecosse
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Karuizawa
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KARUIZAWA 1970 
Vintage Serie
Honshu Single Malt - 64.5%, 70cl

Oasis, sable, pain d’épices, tilleul, Sahara, safran, 
poudre de riz, infusion, fraîcheur, cuir, café au lait, 
longueur, maltage. Plus qu’une description aroma-
tique ou gustative, ces mots représentent les lieux, 
les atmosphères ou encore les situations que veut 
nous faire partager ce Karuizawa. Une chose est 
sûre, l’émotion est à son comble !

Single Cask #6177 - Sherry Butt
Edition limitée à 312 bouteilles
Une exclusivité LMDW
Note de dégustation p.175 
HT 493,31 €, TTC 590 €

KARUIZAWA 1969 
Vintage Serie
Honshu Single Malt - 61.5%, 70cl

Plus connue pour ses single casks vieillis en fûts 
de sherry, nous vous proposons de découvrir cette 
vénérable version de Karuizawa vieillie en fût de 
bourbon sélectionnée à la distillerie en mars der-
nier. Une expression qui n’a rien à envier aux ver-
sions traditionnelles et qui se révèle sous un jour 
plus floral mais toujours aussi dynamique, puissant 
et téméraire.

Single Cask #8183 - Bourbon Barrel
Edition limitée à 426 bouteilles
Une exclusivité LMDW
Note de dégustation p.175 
HT 627,09 €, TTC 750 €sé
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Stir, Shake 
& Strain

CARONI 12 ANS 
100% Trinidad Rum 

Trinidad, Rhum Traditionnel - 50%, 70cl

Il n’est pas besoin d’y revenir à deux fois pour devi-
ner que l’on est en train de déguster un Caroni, tant 
les notes de macadam chaud de ce small batch dis-
tillé en 2000, sont représentatives du rhum élaboré 
par cette distillerie fermée en 2002. Rien d’étonnant 
donc à ce qu’il évoque les notes pétrolées d’un Grand 
Cru Alsacien. L’empreinte du terroir laisse toujours 
une trace indélébile, c’est l’apanage des plus grands !

Note de dégustation p.188 
 HT 37,63 €, TTC 45 €fin
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 Inko & 
Ballroom

« Pour les Français, le rhum c’est nécessairement agricole ! 
Mais la part du rhum agricole dans le monde, c’est minime !  
Les autres rhums, ils appellent ça « industriel », alors que ce 

sont des rhums de mélasse ! En tant que dégustateur, les 
rhums agricoles sont différents des rhums de mélasse, mais 

on peut difficilement dire qu’ils leur sont supérieurs. Leur 
palette aromatique et l’utilisation que l’on peut en faire est 

tellement différente, qu’on ne peut pas les comparer. »

 

BAllROOM Du BEEf cluB

58 RuE JEAn-JAcquES ROuSSEAu

PARiS 1ER, fRAncE

www.EccBEEfcluB.cOM

Inko est français, originaire de Bayonne. 
Après avoir fait ses classes à Paris, il part pour Londres où il s’immerge 
dans la culture britannique du cocktail et du rhum. De retour en France, il 
redécouvre le « french way » du métier de Barman au sein de l’Expérimental 
Cocktail Club. Un style beaucoup plus posé qui suppose notamment de 
travailler à la dose.
En 2012, il prend en main les opérations du Ballroom. Il introduit rapi-
dement un mode de consommation directement importé d’Angleterre, le 
Punch, servi dans de grandes vasques stylées autour desquelles peuvent 
se réunir cinq personnes.
La carte qu’il propose est essentiellement composée de créations sur  
laquelle se trouve un petit bijou : « Empire », élaboré à partir de Navy Rhum 
et de Laphroaig 10 ans. 
Pour Inko, si la création constitue une fin en soi, elle doit cependant s’en-
tourer de simplicité. Pour cela, connaitre les bases et les grands classiques 
du cocktail est un minimum au risque de se fourvoyer. 
La simplicité, c’est également en ces termes qu’Inko conçoit sa fonction de 
Barman : « Je suis Barman. Personnellement, je n’aime pas trop le terme 
mixologiste. Un chef de cuisine dans un gastro ne dira jamais qu’il est  
« gastronomiste ». C’est un cuisinier avant tout. En tant que Barman, j’es-
saie de marier et de doser entre eux des ingrédients. Certains appellent ça  
« mixologistes », pour moi c’est juste être Barman. La fonction de Barman 
est surtout mal comprise et mal valorisée en France. »

INKO & BALLROOM
Format A5 - encre de Chine - Artiste, Paola PARéS, 2012
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CARONI 1992, 20 ANS FULL PROOF
Trinidad, Rhum Traditionnel - 60.21%, 70cl

Ce millésime 1992 a pris de la distance avec le style  
« Caroni » habituel. Plus que les notes pétrolifères qui sont 
la marque de fabrique de ce rhum, ce sont surtout les évo-
cations qu’il suggère qui retiennent l’attention. N’hésitant 
pas à traverser l’Atlantique en solitaire, il nous fait redé-
couvrir le fruité irlandais et l’accent rocailleux du terroir 
gascon.

Note de dégustation p.188 - HT 82,78 €, TTC 99 €

Rhum traditionnel
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UF30E 1985, 27 ANS
Guyana, Rhum Traditionnel - 60.7%, 70cl

Trois fûts assemblés, vingt-sept ans de vieillissement sous 
un climat tropical, 90% de part des anges, voilà la fiche 
signalétique de ce Very Old Demerara Rum. Mais trêve de 
chiffres, cet UF30E est avant tout un pur moment de poé-
sie. Et pour savourer la richesse de ses vers, il faut prendre 
son temps. Comme tous les grands alcools, il sait se faire 
discret quitte à paraître diaphane au palais d’un public 
non averti. Du grand art.

Small batch de trois fûts
Une édition limitée à 814 bouteilles

Note de dégustation p.201 - HT 121,24 €, TTC 145 €

DIAMOND 1996, 16 ANS
Guyana, Rhum Traditionnel - 63.4%, 70cl

Diamond 1996 rend hommage à un personnage embléma-
tique dans l’univers du rhum, Yesu Persaud, né à la plan-
tation Diamond. Malgré une part des anges avoisinant les 
75%, ce Very Old Demerara Rum dévoile un à un tous les 
éléments de sa palette aromatique et gustative. Le résultat 
est d’une éloquence et d’une complexité marquées du sceau 
de la sérénité.

Small batch de trois fûts
Une édition limitée à 828 bouteilles

Note de dégustation p.192 - HT 98,66 €, TTC 118 €
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KARUKERA 2004 
Double Cask Matured
Guadeloupe, Rhum Agricole Vieux - 44.5%, 70cl

Longtemps après avoir dégusté cette version vieillie en 
fût de Bourbon et en fût de Cognac, des notes végétales et 
fibreuses de canne à sucre emplissent le palais. Ce retour 
aux sources, mi-olfactif, mi-gustatif, est accompagné de 
notes beaucoup plus inattendues de fraise des bois et de 
miel de tilleul. Quant à son boisé, il est parfaitement inté-
gré et ne se fait absolument pas sentir.

Single cask #230 - Fût de bourbon & de cognac
Une édition limitée à 2000 bouteilles
Une exclusivité LMDW Fine Spirits
Note de dégustation p.193 - HT 96,15 €, TTC 115 €

NEISSON 1997
Fût Unique 

Martinique, Rhum Agricole - 44.7%, 70cl

Neisson est fidèle à sa réputation ! Sélectionnée en parte-
nariat avec Luca Gargano (société Velier), cette barrique 
exprime toute la richesse et la complexité de ce rhum agri-
cole emblématique de la Martinique. Serein, équilibré, 
épanoui, les qualificatifs ne lui font pas peur. Affichant 
un exotisme sans faille, il avoue avoir un faible pour les 
rondeurs et le boisé des meilleurs fûts de bourbon du Ken-
tucky.

Edition limitée I Joint Bottling Velier & LMDW
Note de dégustation p.195 - HT 288,46 €, TTC 345 €

NEISSON 2005
Brût de Fût

Martinique, Rhum Agricole - 45.8%, 70cl

Passé le millénaire, cette version millésimée de Neisson 
affirme haut et fort son identité et rend hommage à la 
plantation qui l’a vu naître. Cette « eau de jus de cannes » 
est une ode au vesou qui malgré sept années passées en 
barrique ne s’en est pas laissé compter. De « sang-mêlé », 
les notes de cannes à sucres et de bois précieux sont par-
faitement fondues.

Edition limitée I Joint Bottling Velier & LMDW
Note de dégustation p.196 - HT 87,79 €, TTC 105 €sé
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Guadeloupe, MartiniqueRhum agricole
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SAVANNA INTENSE 2002, 8 ANS 
Porto Finish
La Réunion, Rhum Traditionnel Vieux - 46%, 50cl

Nul doute, ici le rhum a clairement pris les choses en 
main. Quoi de plus surprenant quand on connait le carac-
tère surpuissant d’un Savanna Intense ! Toutefois, il ne 
faudrait pas minimiser le rôle joué par le porto qui sans 
relâche permet de rafraîchir l’atmosphère. C’est même sur 
un air fruité et floral de Fado que cette version fait la 
queue de paon.

Single Cask #973 
Double maturation Cognac & Porto Finish
Edition limitée à 1352 bouteilles 
Exclusivité LMDW Fine Spirits
Note de dégustation p.200 - HT 43,48 €, TTC 52 €

SAINT ANDRé RHUM VESOU 
Seychelles, Rhum Agricole - 40%, 70cl

L’an dernier, nous avions été conquis par les 
éclairs au chocolat du 8 ans d’âge de la distillerie 
Saint André. Cette année, c’est à une dégustation 
encore plus gourmande que nous vous convions, 
celle de son rhum blanc de vesou (agricole). En 
effet, celui-ci propose une kyrielle de desserts, 
tous plus savoureux les uns que les autres. Par 
ailleurs, il brille également par sa suavité, son 
équilibre et ses notes florales.

Note de dégustation p.200 
HT 37,63 €, TTC 45 €

SAVANNA INTENSE 1999, 12 ANS
La Réunion, Rhum Traditionnel Vieux - 46%, 50cl

Distillé en juillet 1999, ce Savanna porte haut les cou-
leurs de la distillerie de Bois-Rouge. Longtemps après, 
la rétro-olfaction restitue un flot d’épices beaucoup plus 
fortes que celles présentes au nez et en bouche, au premier 
rang desquelles on trouve, du poivre noir, des clous de 
girofle, de la badiane, de la noix muscade et même des 
piments. 

Single Cask #819
Edition limitée à 1142 bouteilles 
Une exclusivité LMDW Fine Spirits
Note de dégustation p.200 - HT 49,33 €, TTC 59 €
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Seychelles, La RéunionRhum agricole, Rhum traditionnel
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XM SUPREME 15 ANS
Guyana, Rhum traditionnel - 40%, 70cl

Produite au sein de la distillerie Demerara Dis-
tillers, puis assemblée et mise en bouteille par la 
société Banks DIH située à Georgetown en Guya-
na, cette version de XM âgée de 15 ans exprime 
de douces notes fruitées (banane, mangue), pâtis-
sières (vanille, barbe à papa) et de chêne toasté. 
Un rhum particulièrement agréable et équilibré.

Note de dégustation p.203 
HT 36,79 €, TTC 44 €

BANKS 5 ISLAND RUM
Caraïbes, Blended Rum - 43%, 70cl

Cette version résulte de l’assemblage de rhums en 
provenance de la Barbade et de Guyana, de Tri-
nidad et de la Jamaïque. Réunissant le caractère 
parfumé du premier, terreux du second, la légè-
reté du troisième et la complexité du quatrième, 
il évolue de contrastes en contrastes, évoquant 
même par instants un rhum vieux.

Note de dégustation p.186
HT 33,03 €  TTC 39,50 € 

BANKS 7 ANS GOLDEN AGE
Caraïbes, Blended Rum - 41%, 70cl

La Jamaïque, la Guyana, Java, Trinidad, le 
Guatemala, le Panama et Les Barbades, tel est 
le pédigrée de ce rhum de 7 ans. La cohésion avec 
laquelle il déploie sa palette aromatique et gus-
tative est remarquable, et l’on ne peut que rendre 
hommage à son maître assembleur qui a su ma-
rier à la perfection ces sept rhums entre eux. 

Note de dégustation p.186 
HT 37,63 €, TTC 45 €sé
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Guyana, CaraïbesRhum traditionnel
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RUM NATION 
Demerara Solera N°14
Guyana, Single Domaine Rum - 40%, 70cl

Ce rhum porte le numéro de la solera dont il est issu. 
De ce système de vieillissement où l’on assemble des 
rhums vieux et des rhums plus jeunes, il est coutume 
de dire que les anciens éduquent les plus récents. Si 
le nez et la bouche donnent l’avantage aux premiers, 
il est indiscutable que la finale est nettement sous 
l’influence des seconds. Conflit de génération !

Note de dégustation p.199 - HT 35,12 €, TTC 42 €

PLANTATION 3 STARS 
Jamaïque, Barbade, Trinidad - 41.2%, 70cl

Un assemblage réalisé par la maison C. Ferrand issu 
de trois origines différentes. Le Trinidad apporte de 
l’élégance et du raffinement, la Barbade du caractère 
et des arômes de fruits et la Jamaïque du corps et de la 
complexité. Un mariage parfait !

Note de dégustation p.197 - HT 18,81 €, TTC 22,50 €

PLANTATION RUM
Trinidad 1999 Banyuls Finish 
Trinidad, Rhum Traditionnel - 42%, 70cl

Dés les premiers instants, l’harmonie qui règne entre 
le rhum et le vin de banyuls sonne comme une évi-
dence. Ce mariage est conçu à partir d’un rancio déli-
cat et d’un exotisme subtil. Les notes acidulées de l’un 
se nourrissent des penchants sucrés de l’autre. Les 
deux protagonistes prennent un malin plaisir à jouer 
double jeu pour mieux déconcerter le dégustateur.

Single Cask #1/3 
Une exclusivité LMDW Fine Spirits
Note de dégustation p.197 - HT 37,63 €, TTC 45 €
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Guyana, Trinidad Rhum traditionnel
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Rob &
Silencio

« Le Calvados, c’est un alcool sous estimé. La qualité peu 
vraiment varier d’un producteur à un autre, mais Christian 
Drouin, c’est magnifique ! J’ai tout dégusté du Hors d’Age 

au 1938. Je travaille en cocktail avec le Sélection. C’est 
un Calvados qui a du corps, de l’équilibre, qui a assez 

de personnalité pour que ses notes de fruits et de chêne 
transparaissent dans les cocktails.»

SilEnciO

cluB POuR MEMBRES DE 18H à MinuiT 

PuiS OuVERT à TOuS JuSqu’à 6H Du MATin

142 RuE MOnTMARTRE, PARiS 2èME, fRAncE

www.SilEnciO-cluB.cOM

Rob vit en France depuis 20 ans. 
Il est irlandais. Du Donegal plus exactement.
Rob est autodidacte.
Ses premières années, il les passe au sein de bars et de pubs. Il aime ce 
style de vie mais il se cherche encore. C’est une annonce pour un poste 
dans un bar à cocktail d’Annecy qui va lui permettre de se réaliser. Ce 
poste, il l’obtient, mais il doit, tout d’abord acquérir une solide culture 
cocktail, et pour cela il dispose de trois mois seulement !
La communauté des Barmen étant très soudée, Rob se retrouve au 
Merchant Hôtel à Belfast devant Jack McGarry concentré sur une feuille 
de menthe, entrain de lui concocter une de ses créations. 
Ce sera une révélation. A partir de là, tout s’accélère. Rob dévore tous les 
cocktails books qui lui passent entre les mains, il découvre les cocktails 
à base de produits frais et multiplie les postes au sein de différents 
établissements. 
Désormais, Rob ne quittera plus cet univers. 
Il y a certes les cocktails et toutes ces créations possibles, mais il y a 
surtout cette notion de partage à laquelle Rob est particulièrement sensible 
que ce soit entre professionnels du bar mais aussi avec les clients.

Une dernière rencontre scellera son destin. C’est celle qu’il fera avec les 
trois fondateurs de l’Experimental Cocktail Club : « J’étais très impressionné 
par leur accueil, leur professionnalisme, leur style, leur démarche. J’étais 
ravi de trouver ça à Paris. C’était tout ce que je voulais. J’ai fait l’ouverture 
du Prescription… C’était magnifique !  Pour le SILENCIO, j’ai eu carte 
blanche. Extraordinaire ! »

ROB & SILENCIO
Format A5 - encre de Chine - Artiste, Paola PARéS, 2012
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CHRISTIAN DROUIN XO
France, Calvados Pays d’Auge - 40%, 70cl

Cet XO restitue, avec simplicité et naturel, les arômes et 
les saveurs de la pomme, ou plutôt de toutes les pommes 
qui lui ont donné naissance. En cela, il incarne à la per-
fection le style fin et nuancé des calvados de la Maison 
Christian Drouin. Très longtemps après, le verre vide 
révèle des parfums iodés (crustacés) et salés qui nous rap-
prochent de la côte Fleurie.

Note de dégustation p.189 - HT 52,68 €, TTC 63 €

COMTE LOUIS DE LAURISTON 2004
France, Calvados Domfrontais - 40%, 70cl

Les calvados du Domfrontais doivent légalement contenir 
au minimum 30 % de poires à poiré dans leur assemblage. 
Par ailleurs, ils sont élaborés par simple distillation dans 
des alambics à colonne et doivent vieillir au moins trois 
ans en fût de chêne. Sur le plan organoleptique, rustique à 
souhait, ce millésime 2004 est un modèle du genre.

Note de dégustation p.191 - HT 44,31 €, TTC 53 € 

COMTE LOUIS DE LAURISTON 1963
France, Calvados Domfrontais - 42%, 70cl

Distillé en 1963, quelques mois après des incidents inter-
venus entre agents des douanes et distillateurs clandestins 
au sein du bocage normand, ce Comte Louis de Lauriston 
a gardé toute sa fraîcheur aromatique et son caractère en-
joué. De la pomme à la poire en passant par les agrumes, 
les épices douces, la verveine et les fleurs, tout y est.

Note de dégustation p.191 - HT 250 €, TTC 299 € sé
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Christian Drouin, Comte Louis de LauristonCalvados
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COGNAC LEYRAT HORS D’AGE
Brut de Fûts
France, Domaine de chez Maillard - 45%, 70cl

Au nez, on reconnait la patte de Francis Abecassis, propriétaire 
de la Maison Leyrat. Les cognacs qu’il propose se distinguent 
par leur parfaite maturité. Du caractère, ce Leyrat n’en 
manque pas ! Le premier nez évoque l’époque des vendanges 
en Sauternais, où, atteints de pourriture noble, le sémillon, la 
muscadelle et le sauvignon sont sur le point d’être cueillis.

Note de dégustation p.190 - HT 229,93 €, TTC 275 €

VALLEIN TERCINIER 
XO BONS BOIS

France, Domaine des Forges - 40%, 50cl

Il est coutume de dire que les Cognacs de la zone des Bons bois 
vieillissent généralement rapidement. La fraîcheur d’expres-
sion de cet XO semble pourtant nous prouver le contraire. En 
effet, les dix ans qu’il a passé en fûts n’ont en rien altéré ses 
qualités fruitées intrinsèques. Tout au plus, quelques notes ter-
tiaires pointent-elles le bout de leur nez.

Note de dégustation p.201 - HT 54,35 €, TTC 65 € 

VALLEIN TERCINIER 
XO BORDERIES

 France, Domaine des Forges - 40%, 50cl

Les eaux-de vie produites sur les Borderies, le plus petit des 
six crus de Cognac, ont la réputation d’être particulièrement 
bouquetées et pleines de douceur. Leurs qualités florales sont 
souvent mises en avant. Véritable archétype, cet XO qui regorge 
de fruits, de fleurs et de douceur semble être arrivé à son apogée 
en terme de maturation.

Note de dégustation p.201 - HT 62,71 €, TTC 75 € 

VALLEIN TERCINIER 
XO GRANDE CHAMPAGNE 

France, Domaine des Forges - 40%, 50cl

Le terroir de la Grande Champagne est réputé pour ses eaux-
de-vie fines et légères demandant un long vieillissement en 
fût pour acquérir leur pleine maturité. Par la distance avec 
laquelle il nous fait appréhender sa palette aromatique et gus-
tative, cet XO âgé de 10 ans nous indique qu’il n’en est qu’au 
début de son évolution. Cependant, par sa complexité et par la 
qualité de son toucher de bouche, il a déjà beaucoup d’atouts en 
poche pour séduire les amateurs les plus exigeants.

Note de dégustation p.201 - HT 63,55 €, TTC 76 €sé
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Cognac Leyrat, Vallein TercinierCognac



9594

CLOS MARTIN 1963
France, Bas-Armagnac, Single Terroir - 40%, 70cl

C’est à la quarantaine bien « tassée » frisant le demi-siècle, 
que ce Bas-Armagnac déploie sans vergogne tous ses charmes. 
Il n’est pas encore question d’usure du temps et encore moins 
de beauté fanée tant ses arômes et saveurs sont harmonieux. 
On parlerait davantage d’un Bas-Armagnac dans la force de 
l’âge, arrivé à maturité.

Note de dégustation p.190 - HT 149,67 €, TTC 179 €

CLOS MARTIN 1973
France, Bas-Armagnac, Single Cépage - 40%, 70cl

Spécialiste des petits domaines, la société Clos Martin nous 
propose cette Folle Blanche 1973 Domaine de Courros em-
preinte de classicisme et d’élégance.  Les notes d’épices, de 
fruits secs, de fruits d’automne et de bois précieux viennent 
chahuter ses notes florales capiteuses.

Note de dégustation p.190 - HT 96,15 €, TTC 115 €

CHATEAU DE BORDENEUVE 1993
France, Bas-Armagnac - 49%, 70cl

Ce Bas-Armagnac oscille dès le début entre tonalités orangées 
et tonalités marron. Autrement dit, il nous fait remarquer 
avec brio qu’il est désormais passé de l’adolescence à l’âge 
adulte. Il met surtout en exergue le sens inné qu’a le maître 
de chai du Château de Bordeneuve de savoir à quel moment 
tel ou tel fût aura atteint la maturité suffisante pour pouvoir 
être mis en bouteilles.

Note de dégustation p.189 - HT 66,05 €, TTC 79 €sé
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Clos Martin, Château de BordeneuveArmagnac
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Carina &
Candelaria

« Le téquila, le mezcal c’est vraiment des produits 
du terroir. C’est l’identité d’une nation, et c’est 

ce que j’adore ! Tous ces produits sont très 
particuliers. La main du producteur est la clef ! 
C’est tellement beau ce qu’ils font. Cette fierté 

qu’ont les Mexicains, cet héritage, cet artisanat ! »

 

cAnDElARiA BAR & TAquERiA

52 RuE DE SAinTOngE

 PARiS 3èME, fRAncE

Tél : +33 (0)1 42 74 41 28

www.cAnDElARiAPARiS.cOM

Carina est colombienne et vit à Paris depuis 2004. 
En mars 2011, elle ouvre Candelaria avec ses deux amis new yorkais 
Adam et Josh. Un bar sous influence mexicaine auquel on accède par 
une taqueria ; un petit comptoir gastronomique mexicain où l’on vient 
grignoter quelques tacos autours d’un verre de téquila ou de mezcal. 
Si ses études de sociologie ne la prédestinaient pas aux métiers du 
bar et de la restauration, sa personnalité avenante et son tempérament 
volontaire lui ont rapidement montré la voie. 
Une voie jonchée de contacts humains, d’expériences et de « très 
belles rencontres », qui lui permettent de réaliser son véritable poten-
tiel : ouvrir son propre établissement. Un établissement à son image, 
exprimant ses propres valeurs. 
A ce titre, Candelaria n’est pas un établissement classique. 
Si le menu du bar ou du comptoir recèlent de petites pépites gustatives, 
dont un « Tanlines » à base de fruits rouges, de menthe et de mezcal ;  
le service et la sélection de spiritueux mettent la barre très haute et  
témoignent du goût très sûr et de l’exigence de Carina. Ainsi un Del 
Maguey Crema di Mezcal côtoie un Van Vinkle 23 ans, un Alipus tutoie 
un Sazerac 18 ans. 

Quant au service, Carina est formelle sur la question : « Le service est 
la clef au sein d’un bar ou dans un restaurant. Plus que d’excellents 
cocktails et d’excellents barmen, il faut de belles personnalités derrière 
un bar » !

CARINA & CANDELARIA
Format A5 - encre de Chine - Artiste, Paola PARéS, 2012



9998

OCHO CURADO
Infusion de Agave 
Mexique, Téquila - 40%, 50cl

L’habit ne fait pas le moine ! Contrairement 
aux apparences, cette téquila est une Blanco 
et non une Reposado. Issue de la macération 
de morceaux d’agaves cuites dans une téquila 
Blanco, Curado est une édition limitée propo-
sée par Tomas Estes. Le résultat donne lieu à 
une dégustation en trois dimensions avec un nez 
orienté vers les agrumes, une bouche parfaite-
ment équilibrée et laissant la place à d’autres 
saveurs et enfin, une finale qui fait la part belle 
aux épices.

Infusion d’agave Cocido
Edition limitée à 460 bouteilles
Note de dégustation p.196 - HT 29,26 €, TTC 35 €

OCHO AÑEJO 
Single Barrel 

Mexique, Los Corrales, Téquila
54.6%, 70cl

Issue d’un fût unique, cette téquila 100% agave 
âgée de 18 mois et 24 jours précisément, fut dis-
tillée par Carlos Camarena en 2010. Elle se dis-
tingue par son extrême fraîcheur qu’elle décline 
à tout va, qu’il s’agisse du nez, de la bouche ou de 
la finale. Fraîcheur du jus d’agave, mais aussi 
une fraîcheur saline qui suit la finale jusque 
dans ses recoins les plus médicinaux et les plus 
capiteux. 

Single Cask 1/5
Edition limitée 

Une exclusivité LMDW
Note de dégustation p.196 

HT 74,41 €, TTC 89 €

OCHO REPOSADO 
El Puertecito
Mexique, Téquila - 40%, 50cl

Distillée en 2010 et vieillie en fût de 
chêne américain, cette téquila joue 
à fond la carte du terroir. Distil-
lée à partir de 100% d’agaves bleues 
récoltées à 2184 mètres d’altitude 
dans l’état de Los Corrades, elle fait 
preuve d’une énergie à couper le 
souffle. Dire qu’il faudra attendre 
10 ans pour que la prochaine récolte 
ait lieu !

Note de dégustation p.196
HT 29,26 €, TTC 35 € sé

le
ct

io
n 

té
qu

ila
 &

 m
ez

ca
l 

OchoTéquila



101100

DEL MAGUEY WILD PAPALOME
Mexique, Oaxaca, Single Village Mezcal - 45%, 70cl

Issu d’une variété d’agave sauvage répondant au joli nom de  
« papalome », ce mezcal est impressionnant de personnalité. Sa 
finesse et son élégance naturelles cachent en réalité un tempé-
rament forgé à l’acier le plus dur. Il demande qu’on aille à sa 
rencontre et que l’on fasse un minimum d’efforts pour savourer 
pleinement chaque note de sa palette aromatique et gustative.

NOM#041X
Note de dégustation p.191 - HT 81,94 €, TTC 98 € 

DEL MAGUEY WILD TEPEXTATE 
Mexique, Oaxaca, Single Village Mezcal - 45%, 70cl

Elaboré à partir d’une seule variété d’agave sauvage appelée 
Tepextate, ce single village mezcal regorge de rusticité. Des 
arômes du premier nez à ceux du verre vide, il restitue avec 
naturel et avec force toute la puissance du terroir sur lequel ces 
agaves ont poussé librement. On se délecte de la finesse sous-
jacente de ses fruits et de ses fleurs.

Note de dégustation p.192 - HT 81,94 €, TTC 98 € sé
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DEL MAGUEY SAN PEDRO TAVICHE
Mexique, Oaxaca, Single Village Mezcal - 49%, 70cl

Elaboré à partir de trois variétés d’agaves, ce mezcal produit 
à San Pedro Taviche resplendit de pureté. Son caractère cris-
tallin et limpide est parsemé de senteurs florales et capiteuses 
rehaussées d’épices et de poivre. Son caractère oxydatif rap-
pelle celui des grands vins jaunes du Jura. Un mezcal tout en 
finesse et en surprise. Une invitation au voyage.

Edition Limitée
Agaves : Espadin, Tobala, Tepextate
NOM#041X
Note de dégustation p.191 - HT 82,78 €, TTC 99 €

Del MagueyMezcal
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MEZCAL REAL MINERO ESPADíN 
Mexique, Oaxaca, Mezcal - 46%, 50cl

Elaboré à partir de la variété d’agaves sauvages Espadin, Don Lorenzo 
et son fils Eduardo Ángeles, distillent leur mezcal deux fois au sein 
d’un alambic en céramique de 80 litres seulement. Cette expression, 
millésimée 2008 va de sommets en sommets. Un sommet aromatique 
tout d’abord empreint d’une minéralité à fleur de peau. Un sommet 
gustatif ensuite dont le délié et l’élégance n’ont d’égal que la complexi-
té. Puis, des sommets de typicité, d’équilibre et de pureté.

Batch L00401 NOM#037X 
Note de dégustation p.194 - HT 60,20 €, TTC 72 €

MEZCAL REAL MINERO 
ESPADíN, LARGO, TRIPóN BARRIL  
Mexique, Oaxaca, Mezcal - 46.9%, 50cl

Issu de trois variétés d’agaves sauvages et de culture, ce mezcal dis-
tillé en 2004 tire de chacune d’elles sa substantifique moelle. Chaque 
recoin de sa palette aromatique et gustative est prétexte à découvrir 
un nouvel aspect de sa triple personnalité. Résultat, un mezcal tour à 
tour généreux, classique, minéral, gourmand, légèrement médicinal et 
d’une grande fraîcheur d’expression. 

Batch L001 I NOM#037X
Note de dégustation p.195 - HT 81,94 €, TTC 98 €

MEZCAL REAL MINERO TOBALA 
Mexique, Oaxaca, Mezcal - 49%, 50cl 

Les mezcals Real Minero sont élaborés à partir d’une trentaine de 
variétés d’agave sauvage. Distillé en 2009, Tobala Agave Silvestre fut 
élaboré à partir d’un champ d’agaves âgées de 14 ans. Ce mezcal évoque 
de manière stupéfiante un single malt tourbé de l’île d’Islay. Même la 
finale n’a rien à envier aux plus médicinaux d’entre eux.

Batch L006 I NOM#037X
Note de dégustation p.195 - HT 96,15 €, TTC 115 €

ILEGAL MEZCAL JOVEN
Mexique, Mezcal - 40%, 50cl 

Produit au sein de la mezcaleria Palenque Dona Carmen Chagoya, 
Ilegal Mezcal est élaboré à partir d’agaves Espadín cultivées dans la 
région de Tlocolula. Distillée deux fois en alambic en cuivre, cette ver-
sion Joven, non vieillie, évoque une eau-de-vie de poire avant que ne se 
déploient des notes plus terreuses et épicées.

Note de dégustation p.193 - HT 30,94 €, TTC 37 €sé
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 Marc &
 L’Antiquaire
  

MARC & L’ANTIQUAIRE
Format A5 - encre de Chine - Artiste, Paola PARéS, 2012

« La force du gin, c’est sa mixabilité et la versatilité de ses 
arômes. La multiplication des recettes de gin ces dernières 

années montre bien toute l’étendue des créations possibles. 
Qu’il soit à base d’alcool de grain, de raisin ou de mélasse,  

le gin n’a de limites que celles posées par ses producteurs. Le 
monde des aromates et des épices est infini, c’est un terrain 

de jeux et d’expérimentations sans fin. Mais les gins les meil-
leurs sont bien souvent issus des recettes les plus simples ! »

l’AnTiquAiRE

20, RuE HiPPOlYTE flAnDRin

lYOn, fRAncE 

Tél : +33 (0)4 72 26 18 07

Situé en plein cœur de Lyon, l’Antiquaire est un bar à cocktail qui a fait 
du « Classic Cocktail », sa marque de fabrique. Ouvert en août 2010 et 
surfant tout d’abord sur la vague des Bars Clandestins & Speakeasy,  
l’Antiquaire s’est depuis affranchi de toutes influences et navigue à contre-
courant des tendances actuelles en proposant une carte 100% classique.
Autodidacte, « free thinker », électron libre et « touche à tout », sont autant 
de qualificatifs qui expriment parfaitement la position et la démarche de 
Marc (propriétaire de l’Antiquaire) dans l’univers des bars à cocktails.
Conscient du fait que le cocktail ne fait pas, à proprement parler, partie de 
la culture française, Marc préfère jouer la carte des incontournables et des 
intemporels du monde du cocktail.
Afin de mieux répondre à la demande d’une clientèle novice, mais 
curieuse, en quête de références et de repères, il revisite ainsi les Old 
Fashioned, Americano, Negroni et autre Mango Collins en privilégiant la 
qualité des produits et du service. 
Toutes les catégories de spiritueux font ainsi l’objet d’une sélection poin-
tue, parmi lesquelles, celle des gins. Une catégorie qui à elle seule com-
prend une dizaine de références au sein du back bar de l’Antiquaire. Ainsi 
des Londron Dry Gin tels que Tanqueray ou Number 3 côtoient un Jensen 
ou bien un Monkey 47.

Classique certes, mais sans trop !
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DHG ORGANIC WOSKA 
Serac 2011

 France, Woska de seigle - 43%, 50cl

Elaborée à partir de seigle cultivé et récolté au domaine, 
Serac Woska est le fruit d’une triple distillation à feu nu 
dans des alambics de 25hl (wash still) et 7hl (spirit still). 
Elle est embouteillée sans filtration à froid ni colorant 
et bénéficie d’une certification BIO. Plus ronde et équi-
librée, cette seconde édition « Moisson 2001 » marche sur 
les pas de son aînée.

Note de dégustation p.192 - HT 33,03 €, TTC 39,50 €sé
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VESTAL KASZEBE 2011
Pologne, Single Distillation Vodka - 40%, 50cl

Composée de lacs, de forêts et de petites fermes familiales, 
la région de Kaszebe ressemble à un paysage de conte de 
fées. C’est au sein de cette région que la famille Borrel 
récolte une variété de pomme de terre de sable répondant 
au joli nom de Vineta. Si celle-ci tient une place de choix 
dans ce millésime 2011, elle laisse cependant s’exprimer 
les fruits exotiques, passion, litchi et ananas.

Note de dégustation p.202 - HT 33,03 €, TTC 39,50 €

VESTAL PODLASIE 2011
Pologne, Single Distillation Vodka - 40%, 50cl

De production artisanale, Vestal est une vodka de pomme 
de terre qui place la notion de terroir au cœur même du 
processus d’élaboration de cette vodka. La famille Borrel, 
John et son fils William, remet ainsi au goût du jour 
la pratique de la distillation traditionnelle de vodka en 
Pologne basée sur une simple distillation. Le résultat est 
probant, tant les arômes d’une année sur l’autre et d’un 
terroir à l’autre varient. Podlasie 2011 est tout en fruits, 
rouges et noirs, et en fleurs.

Note de dégustation p.202 - HT 33,03 €, TTC 39,50 € 

Pologne, FranceVodka, Woska
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CHASE VODKA 
Islay Whisky Cask
Angleterre, Aged Vodka - 46%, 70cl

C’est au sein d’une ferme-distillerie artisanale, située dans 
le Herefordshire, que les propriétaires de Chase donnent vie 
à cette vodka de pomme de terre, de petite cuvée, vieillie en 
ex-fûts de chêne de l’île d’Islay. De ce vieillissement, Chase 
Islay Vodka puise ses notes réglissées et tourbées qui se 
mêlent aux saveurs de fleurs des champs. Bucolique !

Edition limitée à 480 bouteilles
Note de dégustation p.189 - HT 48,49 €, TTC 58 €

CHASE VODKA 
English Potato 
Angleterre, Vodka de pomme de terre - 40%, 70cl

La longueur en bouche de cette vodka, élaborée à partir de 
pommes de terre, est stupéfiante de richesse et de complexi-
té. Les amateurs de « mixologie » vont pouvoir s’en donner à 
cœur joie pour réaliser leurs cocktails. 

Note de dégustation p.188
HT 45,99 €, TTC 55 € sé
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WILLIAM CHASE GIN
Angleterre, Single Estate Apple Gin

48%, 70cl

William Chase Gin est élaboré à partir d’une vodka de 
pomme à cidre. Ces pommes sont cueillies dans les ver-
gers de la distillerie. Une fois produite, cette vodka est 
ensuite redistillée en lui ajoutant onze ingrédients parmi 
lesquels : des oranges, du genièvre, de la coriandre, de la 
réglisse, de la fleur de sureau, afin de produire William 
Chase Gin.

Note de dégustation p.202
HT 48,49 €, TTC 58 € 

AngleterreVodka, Gin

CHASE VODKA MARMALADE 
Angleterre, Marmalade Vodka - 40%, 70cl

Chase Marmalade est née de la rencontre et de la macé-
ration au sein de l’unique alambic à colonne en cuivre de 
la distillerie, de Chase vodka et de confiture d’orange de 
Séville. Au terme d’une ultime phase de distillation, les 
vapeurs d’alcool se sont imprégnées des zestes d’oranges 
de Séville placés au sommet de l’alambic. Une pure gour-
mandise, un extrait de fleur d’oranger. 

Note de dégustation p.189 - HT 49,33 €, TTC 59 €
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HAMMER & SON 
OLD ENGLISH GIN
Angleterre, Old Pure Pot Still Gin - 44%, 70cl

Elaboré par la distillerie Langley située à Birmin-
gham, Old English Gin représente à la perfection le 
style traditionnel des gins anglais. Distillé dans un 
alambic pot still Jon Core baptisé « Angela », le charme 
« so british » opère instantanément. Sa palette aroma-
tique est clairement définie, il en est de même pour 
l’attaque en bouche. En réalité, derrière cette facilité 
d’accès, il fait preuve d’une très grande complexité et de 
beaucoup de profondeur de champ. 

Note de dégustation p.192
HT 35,12 €, TTC 42 €
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PLYMOUTH GIN 
Angleterre, Gin - 41.2%, 70 cl

Située dans le port de Plymouth, Black Friars Dis-
tillery produit le gin Plymouth depuis 1793. Erigé en 
style de gin, au même titre que le « London Dry Gin », 
Plymouth bénéficie d’une appellation d’origine proté-
gée au sein de l’Union Européenne. Cette version clas-
sique à 41.2% est marquée par le genièvre, l’eucalyptus 
et les agrumes. 

Note de dégustation p.197 - HT 29,26 €, TTC 35 €

PLYMOUTH GIN 
NAVY STRENGTH

Angleterre, Gin - 57%, 70cl

Rachetée par la société Pernod Ricard, la gamme des 
gins Plymouth a fait récemment l’objet de changements 
drastiques. A la version « original » à 41.2% est ajoutée 
cette version fort degré - 57% - baptisée « Navy Strength », 
un degré auquel la poudre de canon s’enflamme. Cette 
expression est davantage marquée par les fruits secs, des 
notes florales et les épices.

Note de dégustation p.198 - HT 35,12 €, TTC 42 €

AngleterreGin
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MONKEY 47 BATCH #20
Allemagne, Dry Gin - 47%, 50cl

Vingt cuvées de Monkey 47 se sont succédé de-
puis la première sortie en France en août 2010. 
La dominante fruitée et épicée du nez de la pre-
mière cuvée a laissé place à une incroyable fraî-
cheur camphrée. Les fruits et les épices ainsi 
que des notes florales réapparaissent cependant 
un peu plus loin en bouche. L’empreinte du  
« singe » est bien réelle.

Note de dégustation p.195 - HT 40,97 €, TTC 49 € 

CAPOVILLA 
Riserva Del Capo 2003

Italie, Grappa Vieillie - 59.6%, 50cl

« Riserva del Capo », cette grappa porte bien son nom, 
surtout si l’on considère que Capo est le diminutif de 
Capovilla. Car, il s’agit bien là d’une grappa distillée 
par un maître-distillateur hors du commun, qui à la 
manière d’un chef, a su doser à merveille chacun des 
ingrédients qui lui ont servi à élaborer cette eau-de-
vie d’une incroyable richesse. Grazie mille Gianni !

Note de dégustation p.188 - HT 101,17 €, TTC 121 €

CAPOVILLA 
Framboise Sauvage 2008

Italie, Eau-de-vie - 41%, 50cl

Après le coing, présenté dans notre collection 2012, 
place à la framboise. Une framboise sauvage, in-
domptée, provocante. Une framboise toutes ronces 
dehors. Une framboise qui a rallié à sa cause roses, 
hortensias, cassissiers et groseilliers. Les papilles 
n’ont qu’à bien se tenir !

Note de dégustation p.187 - HT 132,94 €, TTC 159 €

Allemagne, ItalieGin, Eau-de-vie, Grappa
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Oscar &
Grazie 
 

« Quand Martini a changé son niveau d’alcool,  j’ai commencé à 
étudier le vermouth. Le vermouth fait à l’ancienne, l’original, celui 

de Turin. C’est un vermouth qui a beaucoup de goût. Le goût du 
vin, des épices, des fleurs, des aromates qui le composent. Plus 

tard, lorsque je travaillais avec Carlo Alberto sur de nouvelles 
recettes, notamment le Vermouth Rosso, il manquait toujours 

quelque chose. C’était le caramel ! Une goutte de caramel,  
ça change tout dans un vermouth ! »

 

gRAziE

91 BOulEVARD BEAuMARcHAiS 

PARiS 3èME, fRAncE

Tél : +33 (0)1 42 78 11 96

gRAziEgRAziE.fR

Les apparences sont parfois trompeuses. Et Oscar le sait très bien. A contre-
courant, cultivant sa différence, Oscar pratique la provocation comme un art. 
Oscar est Italien. Il vit à Paris depuis un an, depuis que le groupe Grazie, 
lui a demandé de venir s’occuper des opérations de lancement de leur 
établissement. Alors après Bamako, direction Paris.

Pour Oscar, l’univers du bar et des cocktails est un terrain de jeux et 
d’expérimentations de prédilection. La nouveauté, la possibilité de pouvoir 
créer à l’infini, voila précisément ce qui l’anime. Alors inutile de lui parler 
de ces « nouveaux » produits qui tentent de remettre au goût du jour des 
recettes d’antan. 
D’une sensibilité à fleur de peau, Oscar est en alerte permanente. Depuis 
plusieurs mois, les fleurs l’obsèdent. Parfums, saveurs, langage mais aussi 
les fleurs comme mode d’expression. 
« Je voudrais créer ma ligne de parfums à boire. J’ai déjà fait la reproduction 
de Shalimar et de Samsara. Il ne s’agit pas de boire le parfum, mais de le 
respirer en association avec le cocktail. » 
A l’automne, Oscar part étudier les méthodes d’extraction des parfums et 
des saveurs des fleurs dans une distillerie. En janvier, c’est au Japon qu’il 
souhaite se rendre pour plusieurs mois, afin d’approfondir le sujet des fleurs 
et des épices. Sujet qui le mène lentement et surement vers la gastronomie 
et les chefs de cuisine avec lesquels il aime travailler.

« Sono senza pace. Alors j’étudie tout! Je veux comprendre les équilibres. Il 
me manque l’Orient, le Japon. Alors je pars. »

OSCAR & GRAZIE
Format A5 - encre de Chine - Artiste, Paola PARéS, 2012
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RISERVA CARLO ALBERTO 
Rosso
Italie, Turin, Vermouth Rouge - 18%, 75cl

Issu de l’assemblage d’herbes et d’épices mélangées 
avec des vins rouges récoltés sur les collines turinoises, 
ce vermouth rosso brille par sa fraîcheur aromatique 
et gustative sans cesse renouvelée. C’est en tout plus de 
vingt-sept aromates dont les essences composent la pa-
lette aromatique de ce vermouth : absinthe, achillée, 
acore odorante, angélique officinale, baume du Pé-
rou, camomille, colombo, coriandre, génépi, gentiane, 
gingembre, girofle, marjolaine, hysope, cannelle…

Note de dégustation p.199 - HT 23,41 €, TTC 28 €

RISERVA CARLO ALBERTO 
Extra Dry
Italie, Turin, Vermouth Sec - 18%, 75cl

Ce vermut extra dry est le fruit de l’assemblage de 
vins en provenance de l’appellation Moscato d’Asti 
avec 21 herbes et épices. Si, sur le plan aromatique, 
le vin brille par sa présence, sur le plan gustatif, il 
se contente de vouloir apaiser les ardeurs amères de 
la gentiane, épicées de la cannelle et médicinales des 
nombreuses plantes aromatiques dont regorge cette 
Riserva.

Note de dégustation p.199 - HT 23,41 €, TTC 28 € 

RISERVA CARLO ALBERTO 
Mandragola

Italie, Turin, Amer - 45%, 75cl

Digestif par excellence, cet Amaro est élaboré à par-
tir de l’assemblage et de la macération de huit épices 
et aromates. De la fraîcheur, de l’amer mais aussi un 
concentré d’épices, de feuilles de menthe et d’encens 
sauront venir à bout des estomacs les plus sollicités 
cet hiver.

Note de dégustation p.198 - HT 32,61 €, TTC 39 €sé
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Riserva Carlo AlbertoVermouth
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VERMOUTH DEL PROFESSORE 
Italie, Asti, Vermouth Blanc - 18%, 75cl

Issu de l’assemblage d’herbes et épices avec un vin de 
l’appellation Moscato delle Langhe, Del Professore 
Bianco est un pur joyau olfactif et gustatif. Sa ma-
gnifique étiquette ornée de nombreuses médailles d’or 
est déjà à elle seule une œuvre d’art. Dans le texte :  
« Vermouth Pure Vintage, Del Professore, Antica 
Ricetta, Vecchio Opificio, Il Vermouth di una volta ».  
Exceptionnel. 

Note de dégustation p.202
HT 18,39 €, TTC 22 €

KINA L’AVION D’OR
Tempus Fugit Spirits
Suisse, Apéritif au Quinquina - 18%, 75cl

Kina l’Avion d’Or est produit en Suisse par la distillerie 
Matter. Cette liqueur d’apéritif de la famille des quin-
quinas ou kinas est une infusion de vin élaboré à partir 
du cépage italien Cortese auquel on ajoute notamment 
de l’écorce de cinchona, des oranges, de l’absinthe, des 
épices. Son nom rend hommage à Louis Blériot, premier 
homme français à avoir traversé la Manche en avion. 
Prêts pour le décollage !

Note de dégustation p.193 - HT 36,79 €, TTC 44 €sé
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Italie, SuisseVermouth, Liqueur
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ABSINTHE NOUVELLE VAGUE
Suisse, Absinthe - 68%, 70cl

Elaborée par la distillerie suisse Matter et Markus Lion, 
Nouvelle Vague est issue du mélange traditionnel d’ab-
sinthe, de fenouil et d’anis auxquels ont été rajoutés des 
grains de café. Cette association lui procure une densité 
aromatique évoluant sur les feuilles de tabac. L’étiquette 
est une œuvre composée par l’artiste autrichien/irlandais 
Gottfried Helnwein.

Note de dégustation p.184 - HT 52,68 €, TTC 63 €

MANSINTHE
Suisse, Absinthe - 66.6%, 70cl

Produit au sein de la distillerie suisse Matter, Mansinthe 
a été créé pour Marilyn Manson, avec la coopération de 
Markus Lion, expert allemand d’absinthe. Cette absinthe 
est distillée à base d’alcool de grain, sans ajout de colorant, 
et mise en bouteille au degré de 66,6%. L’aquarelle peinte 
sur l’étiquette est une œuvre de Marilyn Manson.

Note de dégustation p.194 - HT 47,66 €, TTC 57 €

LA FEE BLANCHE
France, Absinthe - 53%, 70cl

« Comme bercée en un hamac
La pensée oscille et tournoie,
A cette heure où tout estomac
Dans un flot d’absinthe se noie »
Extrait du poème de Charles Cros, L’Heure verte

Plus concentrée sur le fenouil, La Fée Blanche fait preuve 
de plus de douceur que sa consœur la Fée Verte. Il est 
conseillé de la goûter sans ajouter du sucre. 

« La Fée Absinthe Blanche est un bel exemple de la clas-
sique absinthe blanche communément distillée avant la 
prohibition en France et en Suisse » 
Marie-Claude Delahaye, fondatrice du Musée de l’Absinthe à 
Auvers-sur-Oise

Note de dégustation p.194 - HT 40,13 €, TTC 48 €
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France, Etats-Unis
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AMÈRE NOUVELLE 
Bittermens Spirits

USA - New York, Bitter - 30%, 37.5cl

Note de dégustation p.184 - HT 26,76 €, TTC 32 €

AMÈRE SAUVAGE 
Bittermens Spirits

USA - New York, Bitter - 23%, 37.5cl

Note de dégustation p.184 - HT 25,92 €, TTC 31 €

HIVER AMER 
Bittermens Spirits

USA - New York, Bitter - 30%, 37.5cl

Note de dégustation p.193 - HT 26,76 €, TTC 32 €

COMMONWEALTH 
Bittermens Spirits

USA - New York, Bitter - 21%, 37.5cl

Note de dégustation p.190 - HT 25,92 €, TTC 31 €

CITRON SAUVAGE 
Bittermens Spirits

USA - New York, Bitter - 16%, 37.5cl

HT 25,08 €, TTC 30 €

Liqueur, Bitters
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MERLET LUNE D’ABRICOT
France, Liqueur - 25%, 70cl

Elaborée à partir d’abricots du Roussillon macérés dans un 
mélange d’alcool blanc et de cognac de la propriété, Lune 
d’Abricot offre la possibilité de reproduire des anciennes re-
cettes de cocktails utilisant de l’Apricot Brandy. Créé en coo-
pération avec le barman londonien Tony Conigliaro, Merlet 
Lune d’abricot se prête très bien à la composition d’un « Maï 
Tai », d’un « Zombie » ou bien d’un « Charlie Chaplin ».

Note de dégustation p.194 - HT 23,41 €, TTC 28 €
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Liqueur, Cocktail Bitters
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SIPSMITH SUMMER CUP
Angleterre, Londres, Liqueur - 29%, 50cl

L’aventure de cette Sipsmith Distillery commence à la fin 
du printemps 2009 lorsqu’un alambic baptisé « Prudence » 
est installé au 27 Nasmyth Street à Londres. A la production 
de gin traditionnel, ses fondateurs voulurent rapidement 
ajouter celle d’un Sloe Gin, puis d’une liqueur baptisée Sum-
mer Cup. Particulièrement chaleureuse et épicée celle-ci « is 
crying out for lemonade and fruit » ... dans le texte.

Note de dégustation p.200 - HT 33,03 €, TTC 39,50 €

RISERVA CARLO ALBERTO 
 L’Artiglio del Tigre Bitter

Italie, Turin, Bitter - 45%, 20cl

Ce vaporisateur est en fait un bitter créé par la société ita-
lienne Riserva Carlo Alberto. Issu de l’infusion de menthe, 
d’oranges amères, de sauge, de romarin, de cannelle et de 
clou de girofle, ce bitter apporte la touche finale à un cock-
tail ou assaisonnement.

Note de dégustation p.199 - HT 13,27 €, TTC 14 €

BOB’S BITTERS 
Coriander 

Angleterre - 20%, 10cl 
HT 27,49 €, TTC 29 € 

BITTERMENS 
Orchard Street Celery Shrub 

Etats-Unis - 44%, 12cl 
HT 18,48 €, TTC 19,50 €

BITTERMENS 
Hellfire Habanero Shrub 

Etats-Unis - 44%, 12cl 
HT 18,48 €, TTC 19,50 €

BITTER END 
Curry 

Etats-Unis - 44%, 6cl 
HT 23,70 €, TTC 25 €

BITTER END 
Chesapeake Bay 
Etats-Unis - 45%, 6cl

HT 23,70 €, TTC 25 €

Angleterre, Italie, Etats-Unis



OUR WINE 
AKHOEBI RKATSITELI 2010 

Géorgie, Tsarapi Kakheti - 13.5%, 75cl 

Soliko, Dato, Luca, Irakli, Gocha et Paolo, voilà les 
artisans, artistes et agriculteurs qui ont mis au monde ce 
vin fermenté et vieilli en amphores. Jusqu’au-boutiste, 
elle rend hommage au travail de ces hommes qui n’ont 
pas hésité à prendre le maximum de risques pour tirer 
du terroir de Kardanakhi et du raisin Rkatsiteli leurs 
substantifiques moelles. Le résultat est à la hauteur de 
leurs ambitions : époustouflant !

Note de dégustation p.197
HT 20,90 €, TTC 25 €go
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LMDW
Fine Spirits
Paris

BOUTIQUE LMDW FINE SPIRITS
6, Carrefour de l’Odéon - Paris, France

Format A5, encre de Chine - Artiste, Paola PARéS - 2012

En novembre 2010, La Maison du Whisky inaugurait Rive Gauche, Carrefour de 
l’Odéon, une seconde boutique dédiée au monde de tous les Spiritueux Fins. 
Sur trois niveaux, ce nouvel espace propose un choix unique de rhum, cognac, 
calvados, armagnac, téquila, mezcal, cachaça, vodka, gin, crème, eau-de-vie de 
fruits, grappa, vermouth, liqueur, cocktail bitters, de nombreux accessoires liés à 
l’univers du bar et de la dégustation, sans oublier une sélection de whiskies du 
monde, en particulier une gamme exhaustive de whiskies japonais.

 lMDw fnE SPiRiTS

6 cARREfOuR DE l’ODéOn

PARiS 6èME, fRAncE

TEl : +33 (0)1 46 34 70 20

www.finESPiRiTS.fR

 

Au total, ce sont plus de 1500 références qui ont été sélectionnées parmi plusieurs 
milliers au sein de ce temple dédié aux alcools de dégustation et aux produits de 
mixologie.
Le rez-de-chaussée et le sous-sol présentent toutes les catégories de spiritueux 
fins à la manière d’un cabinet de curiosités. Le premier étage, aménagé dans 
l’esprit d’un bar professionnel, propose une large sélection d’articles dédiés à 
l’univers du cocktail. Il accueille tout au long de l’année des ateliers de formation à 
destination des particuliers et des professionnels et des journées portes ouvertes 
animées par des experts et des producteurs.
Spécialistes du whisky et des spiritueux fins, nous sommes avant tout des 
passionnés du goût. C’est avec la même exigence de qualité et d’originalité que 
nous avons entrepris d’élargir notre sélection à d’autres univers de la dégustation. 
Ainsi vins naturels, sakés, xérès, bières, tonics, sirops, cafés, thés… sont autant 
de catégories fascinantes que des professionnels hors norme nous ont permis de 
découvrir. Qu’ils soient vignerons, œnologues, barista ou Maîtres de Thé… c’est la 
passion qu’ils véhiculent, le savoir-faire, l’exigence de qualité dont ils font preuve, 
et souvent l’audace de leur démarche qui nous a séduit. Personnages atypiques, 
tous ont en commun d’avoir érigé leur passion en véritable art de vivre ; art qu’ils 
essaient de transmettre à ceux et celles curieux de s’en imprégner.

A chaque rencontre, c’est un univers riche en arômes et en saveurs et souvent 
une culture différente qui s’ouvre à vous. C’est aussi une nouvelle source 
d’émerveillement et d’inspiration qui vous poussent à élargir vos horizons et à 
évoluer dans vos repères et vos critères de sélection. 
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RENOSU ROSSO 2009
Tenute Dettori
Italie, Romangia - 14,5%, 75cl

Dès le premier nez, cette cuvée joue cartes sur table. 
Ses atouts sont nombreux : des raisins parfaitement 
mûrs, une vinification lente et délicate pour en extraire 
jusqu’au moindre fruit et jusqu’à la moindre fleur, une 
matière d’une très grande richesse ainsi qu’un alcool 
parfaitement intégré. A ce stade, on croque avec joie et 
gourmandise dans la chair onctueuse des raisins de ce 
vin qui n’en est qu’à ses premiers balbutiements. 

Note de dégustation p.198 - HT 12,54 €, TTC 15 €

BORC SANDRIGO 2011
Denis Montanar - Vino Bianco
Italie, Friuli Venezia Giulia - 12.19%, 75cl

Comme le précise Denis Montanar, propriétaire de 
la maison Borc Dodon, pour profiter pleinement 
des arômes et des saveurs de cette cuvée issue du cé-
page Tocai Friuliano, il est absolument nécessaire 
d’ouvrir la bouteille au moins deux heures avant. 
Nous ajouterons qu’elle est encore loin d’être à son 
apogée tant sa minéralité aigüe est à fleur de peau. 
Magique.

Note de dégustation p.187- HT 13,38 €  TTC 16 €

BORC DODON 2010 
Denis Montanar - Vino Rosso
Italie, Friuli Venezia Giulia - 13%, 75cl

La classe naturelle avec laquelle cette cuvée déploie 
sa palette aromatique et gustative joue la carte des 
contrastes. Pur ravissement pour l’œil, ses tonalités 
cramoisies annoncent déjà le fruité brillant et exa-
cerbé (dû à son jeune âge) du nez. De son côté, la 
bouche revêt des couleurs rouge carmin et nous fait 
voyager au cœur même des fruits rouges et noirs. 
Multicolore, son registre floral n’est pas en reste.  

Note de dégustation p.187- HT 12,54 €  TTC 15 €

RENOSU BIANCO 2007 
Tenute Dettori
Italie, Romangia - 13.5%, 75cl

Les références andalouses et jurassiennes qu’elle suggère en 
disent long sur la capacité de cette cuvée à sortir de ses fron-
tières. Toutefois, elle fait allusion uniquement à des vins de 
voile qui ont passé beaucoup de temps en fût pour délivrer 
leurs parfums musqués et tertiaires. Si elle se savoure déjà 
avec gourmandise, la fermeté dont elle fait preuve en bouche 
est annonciatrice d’un vieillissement très prometteur.

Note de dégustation p.198 - HT 11,71 €, TTC 14 €

Vins triple A
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ARTISAN 40 
Junmai Dai-Ginjo
Japon, Nihonshu - 16%, 72cl

Elaboré à partir de la variété de grain de riz  
Yamada Nishiki au sein de la maison Banjo Jozo, 
ce nihonshu millésimé a été créé spécialement pour 
la France. Mis en bouteille au degré naturel, sans 
filtration, ni réduction, ce saké se distingue par son 
extrême suavité et sa fraîcheur. Un saké entière-
ment bio, au style pur et naturel.

Note de dégustation p.185
HT 71,07 €, TTC 85 €

ARTISAN 50 
Junmai Dai-Ginjo

Japon, Nihonshu - 14.5%, 72cl

Elaboré à partir de grain de riz (Yamada Nishiki)  
polis à 50% de leur poids d’origine, ce saké a subi 
une légère dilution au moment de la fermentation, 
permettant d’obtenir un nihonshu de moindre degré. 
Cette dilution intervenant sur une période de quatre 
semaines, sa structure ne s’en est pas  trouvée altérée. 
Il conserve une bouche ample et riche marquée par 
les épices et la frangipane.

Note de dégustation p.185
HT 47,66 €, TTC 57 €

ARTISAN 55 
Junmai Ginjo

Japon, Nihonshu - 14.5%, 72cl

Ce nihonshu 100% bio est brassé à partir de levures 
naturelles. Ce saké produit par un Kuramoto 
(Maître Brasseur) et son Toji (Maître de Chai) se 
caractérise par des notes d’agrumes et de tabac frais 
réhaussées de notes de sous-bois et d’épices. Se de-
guste comme un grand vin.

Note de dégustation p.186
HT 40,97 €, TTC 49 €
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Ecosse, Etats-Unis
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ANCHOR STEAM BEER 
USA, San Francisco, 4.8%, 355ml

Bière historique s’il en est, Anchor Steam Beer fut 
la première bière produite par la brasserie Anchor 
fondée en 1896. Elle tient son nom « Steam » de mé-
thodes de production à l’époque, primaires. Ce nom 
est désormais la marque emblématique d’Anchor. 
Steam est une bière ambrée florale et fruitée légè-
rement amère.

Note de dégustation p.185 
4 Packs 6 x 355 ml
HT 58,53 €, TTC 70 €

BLACK ISLE ORGANIC
Scotch Ale
Ecosse, Ale - 6.2%, 33cl

Les orges biologiques les plus fines entrent 
dans la composition de cette Scotch Ale qui 
regorge de fruits. Elle a également revêtu des 
teintes automnales et torréfiées ainsi que des 
notes animales  qui nous emmènent également 
au large d’une île bien connue des amateurs de 
single malts. 

Note de dégustation p.186
Pack de 24 x 33 cl 
HT 60,20 €, TTC 72 €

BLACK ISLE ORGANIC
Yellowhammer
Ecosse, Ale - 4%, 50cl

En hiver 2008, la brasserie Black Isle s’est dotée d’une 
salle de brassage flambant neuve afin de restituer avec 
le plus de fidélité le caractère bio de ses bières. Elabo-
rée à partir d’une variété de houblon appellée Cascade, 
Yellowhammer fait preuve de beaucoup de minéralité 
(pierre à fusil) et en même temps d’onctuosité comme en 
témoignent ses fruits très mûrs.

Note de dégustation p.187 
Pack de 12 x 50 cl 
HT 37,63 €, TTC 45 €

ANCHOR PORTER
USA, San Francisco, 5,6%, 355ml

Note de dégustation p.185
4 Packs 6 x 355 ml 
HT 58,53 €, TTC 70 €

ANCHOR LIBERTY ALE 
USA, San Francisco, 5.9%, 355ml

Note de dégustation p.184 
4 Packs 6 x 355 ml 
HT 58,53 €, TTC 70 €

Bière
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FLAMING HEART 4TH RELEASE 
Ecosse, Vatted Malt - 48.9%, 70cl

Cette quatrième édition de Flaming Heart est née du 
mariage de whiskies de malts provenant des distille-
ries du Speyside, des Highlands et d’Islay. Pour ces 
deux dernières régions, Clynelish et Laphroaig jouent 
un rôle dominant. Une fois de plus, John Glaser réa-
lise un petit bijou de whisky marqué par l’intensité et 
l’équilibre de ses notes tourbées et épicées.

Note de dégustation p.170
HT 82,78 €, TTC 99 €

L’art & 
 le plaisir 
 d’offrir
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La Maison  
 du Whisky
Paris

BOUTIQUE LA MAISON DU WHISKY
20, rue d’Anjou - Paris, France

Format A5, encre de Chine - Artiste, Paola PARéS - 2012

Fondée en 1956 par Georges Bénitah, La Maison du Whisky s’est rapidement 
imposée comme l’un des principaux acteurs français en matière d’importation 
et de distribution de whiskies. Depuis 1968, la boutique de la rue d’Anjou 
est une destination privilégiée pour de nombreux experts et néophytes avides 
de découvertes. Au sein d’une gamme riche de plus de 1200 références, 
l’amateur aura le choix entre un single malt écossais issu d’un fût unique, une 
version officielle en série limitée, un single malt japonais, un single pot still 
irlandais ou bien encore un rye whiskey américain élaboré à partir de seigle 
bio et beaucoup d’autres spécificités proposées le plus souvent en exclusivité 
par La Maison du Whisky.

 lA MAiSOn Du wHiSKY

20 RuE D’AnJOu

PARiS 8èME, fRAncE

TEl : +33 (0)1 42 65 03 16

www.wHiSKY.fR

 

En 2011, La Maison du Whisky a inauguré un espace Collector. Initiée au 
début des années 1990, cette collection a été créée au fil du temps, avec 
comme seul guide la passion et un goût affirmé. La collection de La Maison 
du Whisky comprend des centaines de single malts écossais ainsi que des 
dizaines de versions d’autres pays producteurs comme les Etats-Unis ou le 
Japon. Elle a également la particularité d’être composée d’embouteillages 
officiels exclusifs et de nombreux whiskies de négoce. D’ailleurs, 40% des 
qualités exposées ont été spécialement embouteillées pour La Maison du 
Whisky, des versions très prisées des aficionados.

Si La Maison du Whisky attire les experts du monde entier, elle séduit tout 
au long de l’année des personnes à la recherche d’une idée cadeau sortant 
de l’ordinaire. Car le whisky a de tout temps fait l’objet de présentations 
originales : bouteilles carafes, coffrets, mignonnettes et aujourd’hui WIT. Dans 
les années 60, 70, les cadeaux à destination des entreprises et des particuliers 
représentaient même une part importante des ventes de La Maison du Whisky. 
Si offrir du whisky ne constitue plus l’essentiel des ventes de la boutique 
de la rue d’Anjou en revanche, l’offre elle-même n’a jamais été aussi riche. 
Comme le montre notre section cadeaux, toutes les distilleries dignes de ce 
nom possèdent désormais dans leur assortiment un coffret associant une 
bouteille et des verres. Plus de la moitié de ces coffrets ont été développés par  
La Maison du Whisky ou pour le compte de La Maison du Whisky !



141140

co
ffr

et
s 

ja
po

na
is

YOICHI 10 ANS
Coffret 2 Verres - 45%, 70cl

Cette année, c’est le single malt japonais YOICHI 10 ans de la distillerie 
emblématique du même nom, qui se voit doté d’un coffret sobre et élé-
gant, reprenant l’esthétique des offrandes japonaises. Afin de proposer 
une expérience gustative du plus haut niveau, ce nouveau coffret com-
prend deux verres à dégustation de Glencairn Crystal. Le Nosing Copita 
est reconnu à travers le monde pour ses qualités de dégustation et on le 
trouve dans quasiment toutes les distilleries.

HT 66,05 €, TTC 79 €

NIKKA FROM THE BARREL
Coffret 2 Shots - 51.4%, 50cl

Le coffret Nikka 2 shots est de retour ! Avec un nouvel 
habillage plus élégant, il est toujours accompagné de 
deux petits verres « shot » et d’un bec verseur qui en faci-
lite le service. Vous apprécierez ce blend qui illustre le 
caractère soigné et précis des whiskies Nikka.

HT 41,81 €, TTC 50 €

NIKKA PURE MALT RED 
Coffret Origami - 43%, 50cl

La série des Nikka Pure Malt, le Red (suave et épicé), le Black (fruité et fumé) 
et le White (végétal et tourbé), se décline également en coffret cadeau « origami ».  
Contenant un jigger et deux verres, ce coffret vous fera découvrir l’art de servir 
le whisky japonais, que ce soit pur ou en cocktail.

HT 51 €, TTC 61 €

NIKKA FROM THE BARREL 
Coffret Classic Cocktail - 51.4%, 50cl

Dépliée façon origami, « l’initiation au bartending Nikka » recèle l’âme et la 
manière de servir le whisky japonais en cocktail, dont le classique Manhattan. 
Ce coffret réunit le whisky Nikka From the Barrel, un bec verseur pour en 
faciliter le service, ainsi qu’un élégant verre à cocktail. 

HT 45,15 €, TTC 54 €

YOICHI 10 ANS
45%, 70cl
Profil : Riche, 
puissant. Epices, 
fruits mûrs. Note 
de tourbe.
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CAOL ILA 1998
The Distillers Edition
43%, 70cl 
Profil : Agrumes, 
épices. Tourbe grasse, 
notes herbacées. Miel 
d’acacia Cendré et épicé.

CAOL ILA 1998 MOSCATEL
Coffret Classic Malts & Food 

Islay Single Malt - 43%, 70cl

Composés d’un livret de recettes et de 4 verres à dégustation, les 
coffrets Classic Malts & Food sont une invitation à la découverte 
d’alliances gustatives et originales. Tapas, bouchées, tartines, ver-
rines, ces alliances réinventent l’apéritif dînatoire autour d’ac-
cords innovants, de textures, de senteurs et de goûts inédits.

HT 45,15 €, TTC 54 €
 

Le coffret Classic Malts & Food se décline également 
avec Lagavulin Distillers Edition - HT 60,20 €, TTC 72 € 

 & Talisker Distillers Edition - HT 45,15 €, TTC 54 € 

CARDHU 18 ANS
Coffret Classic Malts & Food - 40%, 70cl

HT 53,51 €, TTC 64 €

KNOCKANDO 18 ANS
Coffret Classic Malts & Food - 43%, 70cl

HT 44,31 €, TTC 53 €

SINGLETON 18 ANS
Coffret Classic Malts & Food - 40%, 70cl

HT 48,49 €,  TTC 58 €

KNOCKANDO 21 ANS
Coffret 2 Verres
Speyside Single Malt - 43%, 70cl

Chez Knockando, célèbre pour son 
savoir-faire unique en matière du 
vieillissement, le bois s’impose comme 
une véritable signature. Habillé d’un 
élégant coffret bois et accompagné de 
deux verres à dégustation, le Master Re-
serve 21 ans, nous propose une véritable 
invitation à la dégustation. Un single 
malt riche au boisé délicat, marqué par 
la vanille, la praline et les épices douces 
(cumin, cannelle).

HT 56,02 €, TTC 67 €
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Glenmorangie 12 ans Nectar d’Or
46%, 70cl
Profil : Huileux et savoureux. Cannelle, 
fleurs capiteuses. Acidité des fruits de la 
passion et du citron.

HT 45,15 €, TTC 54 €

Glenmorangie
Lasanta
46%, 70cl 
Profil : Dense et cha-
leureux : noix, toffee, 
quartiers d’orange. Dattes 
fraîches, élégants arômes 
provenant du Sherry.

Glenmorangie 12 ans Quinta Ruban
46%, 70cl
Profil : Mandarine, chocolat, menthe.
Oranges confites et douceur miellée. Fumée 
délicate, fuits confits et musc.

HT 40,97 €, TTC 49 €

ARDBEG TEN
Coffret 1 Mini Uigeadail
Islay Single Malt - 46,55%, 75cl

Ardbeg, élu pour la 3ème fois consécu-
tive meilleur whisky au monde par le 
spécialiste Jim Murray, se présente ac-
compagné d’une mignonnette de Ardbeg 
Uigeadail. Son goût unique, d’un équi-
libre et d’une profondeur exceptionnels, 
est un point de repère pour les amateurs 
de malts tourbés. 
Un cadeau idéal pour savourer pleine-
ment Ardbeg Ten et découvrir Ardbeg 
Uigeadail, qui séduira les amateurs de 
tourbe avec une pointe crémeuse, moel-
leuse et soyeuse en bouche.

HT 45,99 €, TTC 55 €

GLENMORANGIE 12 ANS LASANTA 
Coffret 2 verres 

Highland Single Malt - 46%, 70cl

Pionnière dans le vieillissement en ex-fûts de bourbon, Glenmorangie 
s’est aussi lancée précocement dans les affinages grâce aux talents du 
Dr. Bill Lumsden, nez reconnu et expert dans l’élaboration du whisky. 
La série des affinages cherche à marier la finesse de ce single malt aux 
saveurs et aux tanins de différents vins : Sherry Oloroso pour le Lasanta,  
Sauternes pour le Nectar d’Or, Porto Ruby pour le Quinta Ruban. Ce cof-
fret deux verres qui invite au partage vous permettra d’apprécier toutes les 
subtilités de ces finitions.

HT 40,97 €, TTC 49 €

CLASSIC MALTS DU SPEYSIDE AUX ILES
Valise 6 Bouteilles - 42,48%, 6 x 70cl

Composé d’un présentoir, cette valise permettra aux amateurs de découvrir ou redécouvrir les diffé-
rentes régions et styles de whisky écossais et d’affiner leur goût : en provenance du Speyside, le Cardhu 
12 ans, fruité et épicé, le Knockando 12 ans, fruité et marqué par la noix, le Singleton of Dufftown  
12 ans, onctueux et équilibré ; en provenance de l’île d’Islay, le Caol Ila 12 ans, doux et fumé, le Lagavulin 
16 ans, tourbé et iodé ; en provenance de l’île de Skye, le Talisker 10 ans, épicé et iodé.

HT 229,93 €, TTC 275 €

Le coffret Glenmorangie 2 Verres se décline également avec le Nectar d’Or et le Quinta Ruban
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(THE) GLENFIDDICH 12 ANS 
Coffret Steeler 

Speyside Single Malt - 40%, 70cl

Glenfiddich, en collaboration avec le designer Philippe Di Méo, a ima-
giné une nouvelle façon de déguster le classique 12 ans d’âge : le Glenfid-
dich Steeler. Le designer a créé un objet étonnant, un « infuseur » pouvant 
contenir des zestes de citron jaune ou de pamplemousse rose. En inox, cet 
objet d’un nouvel Art de la dégustation, est réalisé par l’Orfèvrerie d’An-
jou. Versez du Glenfiddich 12 ans dans l’un des deux verres à dégustation 
qui composent ce coffret et plongez votre « infuseur ». Les zestes soulignent 
alors les notes d’agrumes du Single Malt.

HT 82,78 €, TTC 99 €

(THE) BALVENIE 12 ANS SIGNATURE
Coffret Bois 
Speyside Single Malt - 40%, 70cl

Ce single malt de 12 ans résulte de l’assemblage de trois 
types de fûts : des fûts de sherry de premier remplissage 
associés à des fûts de bourbon de premier et de second rem-
plissage. Un Balvenie charmeur, champêtre et fruité signé 
David Stewart, le Malt Master emblématique de cette dis-
tillerie du Speyside. 

HT 41,39 €, TTC 49,50 €

(THE) GLENFIDDICH 15 ANS DISTILLERY EDITION
Coffret Jumelles 
Speyside Single Malt - 51%, 70cl

Ce coffret original composé de deux verres timbale vous 
permettra d’apprécier le savoir-faire et l’expertise du 
Maître de Chais multi-récompensé de Glenfiddich, David 
Stewart, à l’origine de cette version originale. Vieilli à la 
fois dans des fûts de chêne américains et européens, no-
tamment des fûts de Xérès Oloroso, le Glenfiddich 15 ans 
Distillery Edition offre une palette aromatique aussi large 
que gourmande. Non filtré à froid, il recèle d’autres carac-
téristiques originales dont la plus notable réside dans son 
haut titrage d’alcool, 51 degrés. 

HT 49,33 €, TTC 59 €

(THE) GLENFIDDICH MALT MASTER EDITION  
Coffret Luxe 

Speyside Single Malt - 43%, 70cl

Après plusieurs années passées en fûts de bourbon, ce 
Glenfiddich a prolongé son vieillissement dans des 
fûts ayant contenu du sherry. Un affinage qui procure 
au whisky des notes de chocolat noir et d’épices douces 
(cannelle). 

HT 36,79 €, TTC 44 €
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(The) Glenfiddich 12 ans
40%, 70cl 
Profil : Léger et fruité 
(agrumes, poire).
Végétal (foin coupé), il est  
marqué par l’orge maltée.
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ABERLOUR 18 ANS
Coffret 2 Verres

Speyside Single Malt - 43%, 70cl

Ce single malt vieilli en fût de sherry fourmille d’am-
biances et de styles différents. Sûr de lui et en même 
temps discret, il évoque une orange enrobée de choco-
lat noir. Il est également maqué par des notes d’épices 
douces et de tabac.  On s’imagine savourant cette 
liqueur pleine de noblesse, confortablement installé 
dans un fauteuil club, entouré de livres anciens.

HT 66,05 €, TTC 79 € 

Le Coffret Aberlour 2 Verres se décline 
également avec l’Aberlour 15 ans

ABERLOUR A’BUNADH 
Coffret Initiation

Speyside Single Malt - 61%, 140cl

Composé d’échantillons des principaux ingrédients du whisky, d’arômes naturels pour exercer son nez, 
de chocolats écossais, de 4 verres tulipe Aberlour et d’une eau du Speyside, ce magnifique coffret bois 
renferme surtout 4 expressions bruts de fût du single malt Aberlour. Edité en série limitée, ce coffret 
initiation vous permettra d’appréhender chaque étape de l’élaboration d’A’Bunadh, depuis la sortie de 
l’alambic jusqu’à la mise en bouteille de cette version emblématique telle que nous la connaissons. Vieilli 
exclusivement en futs de sherry Oloroso, A’Bunadh n’est ni filtré à froid, ni réduit avec de l’eau. C’est donc 
une cuvée brut de fût qui se rapproche le plus possible du whisky que l’on pourrait déguster à même le fût, 
et qui rappelle les whiskies artisanaux d’autrefois. 

Une édition limitée - HT 1254,08 €, TTC 1500 €
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JACK DANIEL’S 
Malette Family Of Fine Whiskeys
Tennessee Whiskey - 41,67%, 3 x 70cl

Composé des 3 références phares de Jack Daniel’s, ce 
coffret découverte ravira les inconditionnels du célèbre 
Tennessee whiskey et tous les amateurs curieux de dé-
couvrir 3 expressions d’un même whisky : le classique 
Old N°7 brand, le Single barrel, provenant d’un seul fût 
et dont chaque bouteille est numérotée à la main, et le 
Gentleman Jack, dernier né de la gamme, filtré deux 
fois sur du charbon de bois d’érable. 

HT 112,88 €, TTC 135 €

JACK DANIEL’S
Gold Medal 1981
Tennessee Whiskey - 43%, 100cl

La collection Gold Medal commémore les médailles 
d’or obtenues par le plus célèbre des American Whiskey 
tout au long de son histoire. Si chacune de ces versions 
présente un profil légèrement différent en revanche, les 
fruits, le bois brûlé et les épices sont à chaque fois de 
la partie.
Après 1904, 1905, 1913, 1914, 1915 et 1954 place à 1981, 
la dernière année à intégrer la série des Gold Medal. 
Une version qui commémore une médaille d’or obtenue à 
Amsterdam en 1981. 

HT 65,22 €, TTC 78 €
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BENROMACH 10 ANS 
Valise Métal 2 verres

Speyside Single Malt - 43%, 70cl

Cette version de 10 ans finement tourbée 
est la référence phare de Benromach, la 
plus petite distillerie du Speyside, pro-
priété du célèbre négociant Gordon & 
MacPhail depuis 1993. Précise sur l’orge 
maltée, elle est marquée par des notes de 
cèdre, de fumée et une pointe de réglisse. 
Cette valise métal originale renferme 
deux verres à dégustation qui vous per-
mettront de mieux en apprécier toute la 
complexité.

HT 52,68 €, TTC 63 €co
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HIGHLAND PARK 8 ANS
Coffret 2 Verres No Ice
Orkney Single Malt - 40%, 70cl

Les whiskies se déploient au mieux dans des 
verres aux courbes arrondies. Ces verres s’in-
clinant vers le haut, concentrent les arômes à 
leur base avant de les laisser s’évanouir vers 
le haut du col. Initialement conçu pour les 
eaux-de-vie, le verre No Ice conçu par Schott 
Zwiesel a été plébiscité par les spécialistes de 
La Maison du Whisky. Deux verres No Ice en 
cristal Tritan®, le matériau le plus résistant 
au monde (jusqu’à 30% moins de casse par 
rapport aux verres concurrents) composent ce 
coffret éponyme. Ils vous permettront d’ap-
précier la finesse et les notes florales d’un 
Highland Park de 8 ans mis en bouteille par 
le négociant Gordon & MacPhail.

HT 47,66 €, TTC 57 €

REDBREAST 12 ANS
Coffret 2 verres

Single Irish Pot Still - 40%, 70cl

Surnommé le nectar irlandais, cet Irish Whiskey est élaboré au 
sein de la distillerie Midleton à partir d’un mélange à parts égales 
d’orge maltée et d’orge non maltée (whiskey pure pot still). Porte-
drapeau de l’appellation single pot still officialisée en mai 2011, 
il vous est proposé en exclusivité pour la France dans un coffret 
composé de deux verres tumbler.

HT 45,99 €, TTC 55 €

Redbreast 12 ans
40%, 70cl 
Profil : Ample et 
très expressif.
Dominé par les fruits 
rouges (cassis).
Notes précises de pêche 
et d’épices douces.
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KILCHOMAN MACHIR BAY
Coffret 2 Verres

Islay Single Malt - 46%, 70cl

Après le lancement de nombreuses séries limitées, Machir 
Bay est la première référence permanente produite par 
Kilchoman, jeune ferme distillerie fondée en 2005 par Antho-
ny Wills. Résultant de l’assemblage de fûts de bourbon de pre-
mier remplissage âgés de 3, 4 et 5 ans, puis affinée 8 semaines 
en fût de sherry oloroso, cette version non filtrée à froid est le 
nouveau fer de lance de cette distillerie. Déjà incontournable, 
cet Islay disponible en coffret 2 verres devrait ravir les ama-
teurs de tourbe.

HT 52,68 €, TTC 63 €

Kilchoman 
Machir Bay
46%, 70cl 
Profil : Ample et 
marin. Huileux, 
puissant et médicinal.
Empyreumatique, 
cendré, fumé.

BENROMACH
Valise Métal Triple Pack
Speyside Single Malt - 44%, 3 x 20 cl

Depuis la réouverture de la distillerie Ben-
romach en 1998, son propriétaire Gordon 
& MacPhail mène de nombreuses expéri-
mentations en ayant notamment recours 
à différentes variétés d’orge et différents 
niveaux de tourbe. Une qualité d’orge bio 
a ainsi donné naissance au Benromach 
Organic et une orge maltée au taux de 
phénols plus élevé (35 ppm) que celui uti-
lisé pour les versions classiques (environ 
5 ppm) a donné naissance au Benromach 
Peat Smoke. Retrouvez ces deux versions 
originales au sein de ce coffret 3 x 20cl éga-
lement composé de la version phare de la dis-
tillerie, le Benromach 10 ans.

HT 52,68 €  TTC 63 €

BIG PEAT 
Christmas Edition 

Islay Blended Malt - 53.6%, 70cl

Cette création des frères Laing, proprié-
taires de la maison de négoce Douglas 
Laing, est élaborée à partir des plus cé-
lèbres single malts de l’ile d’Islay dont :  
Bowmore, Caol Ila, Ardbeg, Port Ellen et 
deux autres célèbres malts du sud de l’île. 
Pour la deuxième année consécutive, ils 
nous proposent une version clin d’œil, très 
festive, brut de fût, le Big Peat Christmas 
Edition. Encore plus puissant, plus iodé, 
plus médicinal et surtout plus tourbé que 
son illustre aîné.

HT 47,66 €, TTC 57 €
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GIN MARE
Coffret 1 verre

Espagne, Gin - 42.7%, 70cl

Ce gin résulte de la macération individuelle 
dans un alcool de grain de quatre aromates, 
du thym, du basilic, du romarin et surtout de 
l’arbequina. Cette variété d’olive récoltée en 
Catalogne, dont il faut 7 kilos pour obtenir 
un litre d’huile, offre une réelle concentra-
tion aromatique. On comprend mieux pour-
quoi l’arbequina tient le rôle principal dans 
cet assemblage pour le moins méditerranéen. 
Les Espagnols, grands consommateurs de 
gin, le consomment le plus souvent en gin 
tonic, dans un large verre à l’image de celui 
qui compose ce coffret original. 

HT 40,97 €, TTC 49 €co
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ST GERMAIN, DéLICE DE SUREAU
Coffret Carafe

France, Délice de Sureau - 20%, 70cl

St-Germain est une liqueur française, créée à partir de fleurs de 
sureau fraîches grâce à un procédé de fabrication artisanal unique. 
Présente de bout en bout, la fleur de sureau ne se contente pas de jouer 
les premiers rôles, elle met en valeur toute une kyrielle d’arômes et de 
saveurs qui procurent beaucoup de contrastes à cette liqueur envoû-
tante : rose, lychee, fraise des bois…

Cette carafe, un grand verre à mélange, vous permettra de réaliser 
le Cocktail St-Germain composé de liqueur St-Germain (35 ml), de 
Champagne brut (50 ml) et d’eau gazeuse (50 ml). Verser les ingré-
dients dans le verre à mélange rempli de glaçons, en respectant les 
proportions, puis garnir d’un zeste de citron.

HT 35,95 €, TTC 43 €

St-Germain 
Délice de Sureau
20%, 70cl
Profil : Huileux et 
savoureux. Cannelle, 
fleurs capiteuses. 
Acidité des fruits de la 
passion et du citron.

CHRISTIAN DROUIN 1992 
Coffret 2 verres
France, Calvados Pays d’Auge - 42%, 35cl

Christian Drouin est au calvados ce que Gordon & MacPhail est au whisky : le temple des vieux mil-
lésimes. Ce producteur possède en effet la plus belle et exhaustive collection de calvados millésimés, 
dont le plus ancien date de 1939. Dernier millésime de la famille, le 1992  proposé dans ce coffret 
2 verres offre un bel équilibre, autour des notes de pommes, de tilleul, de raisin sec et d’épices. La 
bouche ample déploie sur la finale les arômes typiques des vieux calvados, mélange d’épices et de noix.

HT 62,71 €, TTC 75 €
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EXCLUSIVE VINTAGE 2004 Brut Zéro
France, Champagne - 12.5%, 75cl

Elaborée uniquement à partir du cépage Char-
donnay sans ajout de liqueur de dosage, cette 
cuvée Brut Zéro illustre à merveille toute la fi-
nesse et toute la nervosité du terroir de la Côte des 
Blancs. Par sa puissance, ce Champagne Grand 
Cru met en valeur toutes les qualités de ce beau 
millésime. 

HT 52,68 €, TTC 63 €

DOM PéRIGNON 2003
France, Champagne - 12.5%, 75cl

Richard Goeffroy, le bienveillant chef de cave de Dom 
Pérignon, aime à dire qu’on reconnait ses vins non pas 
à leurs arômes, mais à leur toucher de bouche. Preuve 
en est faite avec ce millésime 2003 - année extraordi-
naire dans tous les sens du terme - d’une intensité re-
marquable, à la fois solaire et vineux. Un style évident, 
dont les qualités manifestes s’imposent naturellement.

HT 126,25 €, TTC 151 €

REMY MARTIN CENTAURE DE DIAMANT
France, Cognac - 40%, 70cl

Pierrette Trichet, Maître de Chai de Rémy Martin, a sélectionné entre 300 et 400 eaux-de-vie du cœur 
de Cognac et les a affinées pour développer toutes les facettes aromatiques de ce merveilleux cognac. Cet 
assemblage (90% Grande Champagne et 10% Petite Champagne) est le fruit du travail de la nature, du temps 
et d’un long savoir-faire artisanal. Il dévoile une multitude d’arômes (jasmin, prune, orange) à l’instar des 
facettes d’un diamant étincelant.

Une édition limitée - HT 668,90 €, TTC 800 €

COGNAC LEYRAT PARTAGE
Carafe Cristal
France, Cognac - 40%, 70cl

Le Cognac LEYRAT aime partager son savoir-
faire grâce à la présence de ses très vieilles 
eaux-de-vie sur les plus prestigieuses tables du 
monde. Proposant une série limitée de 52 ca-
rafes en cristal mettant en lumière ses valeurs 
de Partage et d’échange, les Cognacs LEYRAT 
ont ainsi décidé d’offrir la première carafe pour 
l’événement de charité la « Part des Anges ».

La propriété familiale de 90 hectares située 
sur un terroir unique, le Domaine de Chez 
Maillard, a produit ce cognac exceptionnel. Son 
très long vieillissement en fûts de chêne fran-
çais a apporté des arômes d’épices et de bois de 
santal. La bouche évolue sur des notes de boîte 
à cigare et une longue finale de miel.

Une édition limitée
HT 4347,83 €  TTC 5200 €©
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GLENDRONACH Coffret 3 mini
Highland Single Malt - 45%, 3 x 5cl

Ce coffret, qui renferme trois références incontournables de la distillerie Glendronach, décline toute 
la palette aromatique de ce single malt réputé pour l’excellence de son vieillissement en fût de sherry. 
Le 12 ans séduira les amateurs de single malts fins et fruités, le 15 ans les amateurs de sherries com-
plexes, secs et très aromatiques et le 18 ans les amateurs de vieux sherries onctueux, fins et élégants.

HT 25,08 €  TTC 30 €

COFFRETS WIT

Créés par La Maison du Whisky, les coffrets bois 4 WIT, 6 WIT ou 12 WIT invitent à la dégustation com-
parative. Ils déclinent tous les styles de whiskies (single malts officiels, whiskies de négoce, Irish whiskeys, 
whiskies japonais) et toutes les catégories de spiritueux fins (gin, vodka, rhum, eau-de-vie). Parmi les autres 
coffrets WIT également disponibles, citons notamment côté whisky : Nikka in Tube 6 et 12 WIT, Whiskies  
of the World in Tube 6 WIT, The Un-chillfiltered Col. In Tube 6 WIT, Australian Whiskies in Tube  
6 WIT, et côté spiritueux : Rhum, Ron, Rum in Tube 12 WIT, Gins of the World in Tube 6 WIT, Capovilla 
in Tube 6 WIT. Une idée cadeau originale !

UISGE SOURCE Pack 3 x 10cl  HT 15,17 €  TTC 16 €

Grâce à Uisge Source, les amateurs de whisky pourront désormais apprécier leur single malt avec de 
l’eau provenant de la même source que leur whisky.
Uisge Source Islay : Source d’Ardilistry, située sur la côte Sud-Est. L’eau Ardilistry n’est ni trop 
légère, ni trop dure et a une acidité naturelle élevée grâce à son filtrage à travers la tourbe locale. 
Uisge Source Speyside : Source des monts Cairngorns en plein cœur de la région du Speyside. 
Uisge Source Highland : Source de St Colman, située dans la région des Highlands. L’eau y est dure 
et riche en minéraux. 

VODKAS OF THE 
WORLD IN TUBE
Coffret bois 6 WIT 
39,66%, 6 x 4cl

HT 37,63 €, TTC 45 €

SINGLE POT STILL IN TUBE
Coffret bois 4 WIT

43%, 4 x 4cl

HT 37,63 €, TTC 45 €

WHISKIES OF THE 
WORLD IN TUBE
Coffret bois 12 WIT
43,62%, 12 x 4cl

HT 75,25 €,  TTC 90 €

WHISKIES OF THE 
WORLD IN TUBE
Coffret bois 4 WIT

40%, 4 x 4cl

HT 25,08 €, TTC 30 €
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Paola Parés

Née à Paris en 1984, Paola Parés est, dans la forme une autodidacte, 
mais dans le fond une artiste accomplie. 
Bercée dès sa plus tendre enfance dans le monde des arts – un grand-
père uruguayen passionné d’art, professeur d’arts plastiques, peintre et 
marionnettiste (http://jaimepares.blogspot.fr/), un père poète, peintre et 
dessinateur (http://pares.blogg.org), une mère argentine diplômée des 
Beaux Arts, bibliothécaire en littérature jeunesse  –  Paola dessine très tôt. 

Deux générations comme source d’inspiration
Marchant dans les pas de son père qu’elle observe des heures durant, 
dessiner, sculpter et peindre, avec lequel elle discute de philosophie, de 
sciences et d’Histoire, Paola acquiert au fil des ans un œil, un trait, un 
style, une dextérité et une maturité qui transparait dans chacune de ses 
œuvres. 
Son style, elle le décrit volontiers comme hérité de ces deux générations 
d’hommes, son grand-père et son père, qui ont su lui transmettre leurs 
très nombreuses références parmi lesquelles : Bruegel, Jerôme Bosch et 
pour les plus récents, Gustave Doré, Winsor McCay, génies du dessin et 
de l’imaginaire.

La technique comme source de sens
Le souci du détail, la technicité et une curiosité insatiable sont les pierres 
angulaires de chacune de ses œuvres. Pour Paola, la technique et le sens 
sont les deux éléments nécessaires et indissociables pour qu’une œuvre 
soit aboutie.
C’est au travers de contraintes techniques qu’elle s’impose à elle-même  
– petits formats, noir & blanc à l’encre de chine, un minimum de retouches 
au dessin d’origine – qu’elle puise à la fois le sens et le contenu de son 
œuvre.

L’infini en toile de fond
La perspective, l’infini et le sentiment de vertige que dégagent certaines 
de ses œuvres interpellent nécessairement l’œil et invitent le spectateur 
à se rapprocher et à entrer de façon presque physique dans chacun de 
ses dessins. Ce besoin de participer, d’être partie quasi intégrante de ce 
monde imaginaire est accentué par la possibilité offerte au spectateur de 
faire sa propre lecture de l’œuvre et de se l’approprier.

PAOLA-PARES.BLOGSPOT.FR



« Le surréalisme, le merveilleux ou l’absurde sont 
des mots souvent évoqués lorsque l’on parle de mes 
dessins. Et c’est exactement cette manière de penser 
que m’ont transmis mon père et par son biais, mon 
grand-père qui m’ont poussée à devenir curieuse et 
à apprécier les fruits d’un travail consciencieux »

Paola PARÉS

Artiste : Paola Parés - Photographie : Jean Villain - Maquette graphique : Yvonne Deprez, Primo Pierron
Textes : Marlène Léon - Dégustations : Jean-Marc Bellier - Directeur de la publication : Thierry Bénitah - © 2012, LMDW



L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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