HIGHLANDS

11,50 $
Aberlour 10 ans

Un goût poivré, de caramel,
un corp plein et une longue finale.

15,00 $
Cragganmore 12 ans

Nez arômatique et floral. Palais riche de
miel et de baies. finale longue et fumée.

19,00 $
Aberlour 16 ans

Complexité et profondeur. Whisky au
caractère fruité.

Cragganmore
double vieillissement
Nez de bruyère et miel. Corps ferme,
moelleux et plein. Finale florale.

20,00 $

GlenDronach 15 ans
Moscatel

GlenDronach 15 ans
Tawny Port Finish

14,00 $

18,00 $

Glenfarclas 12 ans
Un goût doux, léger et très simple.

16,00 $
Glengoyne Cask
Strenght 12 ans

Notes discrètes de sherry et de céréales.
De belles notes fruitées. Une finale
longue et chaude.

16,00 $
Glenmorangie
The Lasanta

Comme le plus délicieux dessert
imaginable. Arômes de chocolat
et raisins, miel et caramel.

Nez plein et complexe. Bouche
crémeuse, mentholée. Finale gourmande (nougat, praline) et fumée.

20,50 $

22,00 $
Nez de sirop et de muscade. Saveurs de
fruits d’été. Finale chaude, sensation de
fruits et de noix. Longueur et équilibre.

20,00 $
Aberlour a’bunadh

Saveur de vanille et caramel très
complexe. Une finale longue et sombre.

Glenfarclas 15 ans
Le nez vif est dominé par le sherry,
un fin boisé, et l’orge maltée fumée.

Doux, fruité, un peu fumé,
une finale au goût de caramel.

Dalmore 12 ans

Un goût plein, un peu tourbé,
moelleux et une finale très riche.

Arômes de mandarines pelées avec la
douceur de la soie. Finale longue de
chocolat noir à la menthe.

17,00 $
Dalwhinnie
double vieillissement
Nez oloroso, réglisses, racines et
herbe. Corps ferme, arrondi. Bouche
très doux et une finale très longue.

17,50 $

13,00 $
Glen elgin 12 ans

Emprunt de suavité, il dévoile avec
précision des notes de céréales ainsi que
de délicates notes fruitées et florales.

Glen Garioch 12 ans
Single Malt
Assemblage d’ex-fûts de bourbon et
d’ex-fûts de sherry. Caractère fruité et
gourmand prononcé.

12,50 $
Glenfiddich 12 ans

14,00 $
Glengoyne 10 ans

Nez spiritueux. Le palais est léger et doux. Sécheresse maltée riche, une légère
La finale est sucrée et fruitée.
nuance de sherry et une touche
de chêne séveux.

14,00 $

18,00 $
Glenlivet 18 ans

Fumé, boisé, de café et de tabac.
Une finale longue et complexe.

Glenmorangie 10 ans
Un goût de fumé, de tabac et de café.
Une touche de sel en finale,
une saveur pleine.

18,00 $

16,00$
Glenmorangie
The Quinta Ruban

Un grand classique du Speyside, vieilli
en futs de bourbon a été affiné un an
dans des futs de sherry Oloroso.

14,00 $

11,50 $
Glenlivet 12 ans

14,00 $
Balvenie
doublewood

Glenmorangie
Nectar d’Or

Ferme et onctueux. Notes d’ananas,
banane et abricot confit. Affinage en
fût de Sauternes.

16,25 $
Glenrothes

Un goût de caramel, beurre, vanille.
Doux et une finale fumée.

29,25 $

26,25 $

Hart Brothers 23 ans
Glenlivet

Hart Brothers 20 ans
Highland Park

Riche de gingembre et de pruneau.
Structuré grâce à un beau boisé.

Notes de miel de bruyère, de sapin, de
fruits frais, de réglisse et d’orge maltée.

12,50 $
Highland park 12 ans
Un goût de caramel et pêche,
avec une finale très longue.

37,00 $
Highland park 16 ans
Thor

Nez fort, palais riche, finale puissante et
musculeuse... exactement comme Thor !

26,00 $
Highland park 18 ans

37,00 $

37,00 $

Assemblage de fûts de sherry et de
bourbon. Le meilleur des Highland Park.

19,50 $
Longmorn 16 ans

Un goût doux et une finale de caramel.

Highland Park
15 ans Loki

Highland Park
15 ans Freya

Nez de cuir frais et citron. Le goût est
puissant. La finale de chêne est longue.

Nez d’air salin. Un goût de fumée emplit
le palais. La finale est de girofle grillé.

19,00 $
Macallan 12 ans

Un goût d’agrumes, une note salée
et une finale longue et huileuse.

Nez exquis et parfaitement équilibré.
Nuances de chocolat et noix.

Macallan 15 ans

Miel, joliment fruité. Évoque le
toffee. Légèrement tourbé.

40,00 $

19,00 $
Macallan Cask
Strenght 10 ans

23,00 $

Macallan 18 ans

Saveur de vanille et caramel très
complexe. Une finale longue et sombre.

Oban
double vieillissement

Algues et pêches. À la finale, le sel enfle
et revient comme une marée.

LOWLANDS

13,00 $

25,00 $

Talisker 10 ans

Tourbé, boisé, salé, une finale longue.

CANADA

11,00 $
Auchentoshan 12 ans
Assemblage de fûts de bourbon et de
sherry. Notes de fleurs capiteuses.

27,00 $

Auchentoshan 21 ans Glenkinchie
double vieillissement
Léger avec des goûts d’agrumes,
Arôme de chêne floral. Finale douce,
incroyablement longue et apaisante.

de miel et de vanille.

Ardbeg 10 ans

Puissant, salé, boisé et une bonne
finale. Un whisky pour les connaisseurs.

22,00 $
Bowmore 18 ans

Un goût sec, de tourbe et de charbon,
fumé et un peu amer.

15,00 $
Bowmore 12 ans

Une grande complexité, il est sec
et un peu fumé de tourbe.

19,00 $
Bowmore 15 ans
darkest

Un goût de sherry et de notes d’écorce
d’oranges enrobées de chocolat noir.

15,50 $
Islay Mist 12 ans

Le nez est herbal. Le goût est de fudge et
de caramel. La finale est très punchée !

Glen Breton

Le seul single malt canadien. Nez de
caramel écossais. Goût crémeux à
l’amande. Finition ronde et tourbée.

SPEYSIDE

ISLAY

15,50 $

15,50 $

18,00 $

13,50 $
Cardhu Speyside

Nez riche et fumé. Le goût est doux, rond
et sucré. La finale est longue et sèche.

11,00 $

13,50 $
ISLAY MIST 17 ans

Algue marine comestible, légère douceur
salée. De très bons arômes d’Islay.

McClelland’s

Nez de toffu salé. Goût plus poivré que
fumé. Finale persistante.

ISLE OF JURA

18,00 $
Lagavulin 16 ans
Un goût fumé, très tourbé, salé,
un corp bien plein.

14,50 $
Laphroaig 10 ans

Un grand classique de l’île d’Islay bien
tourbé et iodé. Un malt incontournable.

12,50 $
Laphroaig
Quarter Cask

Provient de fûts de chêne au bourbon.
Douceur fruitée enrobant la tourbe.

10,50 $
Isle of Jura

Jura produit un malt corpulent
mais doux et assez huileux.

