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Comme vous, L’Explorateur du 
Goût doit faire face à la situation 
inédite que nous connaissons. 

Les difficultés sont là, mais nous avons 
la chance d’être, comme vous, une 
entreprise à taille humaine.  La solidarité 
entre nos collaborateurs, nos producteurs, 
partenaires, et nos agents commerciaux 
est aujourd’hui plus forte que jamais. 
Et c’est tous ensemble et solidaires avec 
vous, nos clients, que nous allons repartir 
de l’avant. Plus que jamais mobilisés, 
vous pouvez compter sur nous !

François Sommer
Fondateur

“
“
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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sélectionnée par

Ce sont les grappes de Chardonnay distillées qui donnent à la Vodka Veuve Capet
ce royal & incomparable arôme.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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SINGLE MALT 
SPIRITS VENUS 
D’IRLANDE
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LA VODKA NÉE
DES VIGNES

VODKA CHARDONNAY
FRANCE
AY, CHAMPAGNE
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F R A N C E

sélectionnée par

Ce sont les grappes de Chardonnay distillées qui donnent à la Vodka Veuve Capet
ce royal & incomparable arôme.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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Les hommes
Née du savoir-faire et de la passion de 
l’irlandais Patrick Shelley en 2013 et fruit 
d’une intense recherche et innovations, la 
collection Single Malt Spirits est remarquable 
de profondeur, d’audace et de complexité.  
La maison promeut une approche directe, 
de la ferme à la bouteille, et privilégiant les 
ingrédients locaux et de l’orge maltée 100% 
irlandaise. La démarche est un véritable 
hommage au terroir irlandais et à l’héritage du 
savoir-faire de l’art de la distillation.

L’histoire
La Veuve Capet, de son vrai nom,         
Marie-Antoinette de Habsbourg Lorraine 
était la dernière Reine de France et de 
Navarre. Une reine impertinente dotée 
d’une personnalité remarquable !    

C’est de cette inspiration qu’est née 
la vodka Veuve Capet, première vodka 
produite à partir de raisins Chardonnay 
provenant exclusivement de la Côte                
des Blancs en Champagne ainsi que le Gin 
du Comte, en hommage au Comte Fersen, 
favori de Marie-Antoinette . 
 
Élaborés uniquement à partir des jus 
sans les marcs ni les lies, les raisins sont 
cueillis  à la main puis distillés cinq fois.                        
Ses créateurs ont eu l’idée d’anoblir la 
vodka en puisant dans leur fabuleux terroir 
pour lui redonner une certaine noblesse.
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Les hommes
A l’origine de la Vodka Veuve   
Capet il y a la passion de deux 
hommes : Timothée Duguit   
et Victor Duminil, passionnés   
de vins et spiritueux et très attachés  
à leurs racines champenoises.          
Ce duo d’entrepreneurs a eu l’envie 
d’anoblir la vodka en puisant dans 
leur fabuleux terroir pour lui 
redonner une certaine noblesse.  
Le designer français Sam Baron  
et son équipe ont pensé et dessiné  
la forme raffinée de la bouteille.  
En transparence, à travers le 
liquide on aperçoit une ancienne 
cartographie du terroir dont  
 la Vodka Veuve Capet tire   
son élégance.
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Les produits

VEUVE CAPET
38°-70cl

Catégorie : Vodka Chardonnay
Base : 100% Raisin de Chardonnay, cueillis à la main
Distillation : 5 en colonne
Autre info : Livré avec étui à plat
Référence : VOVC001

LE GIN DU COMTE
42°-70cl 

Catégorie : Gin Chardonnay
Base :  Raisin de Chardonnay distillé 5 fois, macération 
citron, orange, iris, fenouil, réglisse, coriandre, 
gingembre, cumin, genièvre puis 6ème distillation
Distillation : 6 en colonne Hosltein
Autre info : Livré avec étui à plat
Référence : GIVC001

Notes de Dégustation :
Nez : Riche et élégant, notes d’agrumes 
rafraîchissantes 
Bouche : Arômes de citron et de poire Williams 
Finale : Subtile, tout en rondeur, notes de mangue 
et de goyave

Notes de Dégustation :
Nez : Agrumes, fleur blanche, anisé, épicé
Bouche : Très fraîche et vive
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Avant même la dégustation, la Vodka Veuve Capet et le Gin du 
Comte surprennent par leur transparence et leur éclat. ils peuvent se 
savourer tels quels, simplement versés sur de la glace. Ils ont aussi ce 
petit « je ne sais quoi » qui en font les complices idéaux des cocktails 
en y apportant une touche d’élégance et de finesse.

Le cocktail signature du Comte et de la Veuve, le Capet Vesper : 

- 3cl de Vodka Veuve Capet

- 6cl de Gin du Comte

- 1cl de Mancino Vermouth Bianco

- 1 zeste de citron vert et une tranche de gingembre
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La dégustation

LE MOT DE L’EXPLORATEUR DU GOÛT

 « La créativité et la qualité du savoir-faire Français 
en matière de Spiritueux »

Il aura fallu deux années à ses créateurs pour élaborer chaque détail de la 
Vodka Veuve Capet. Une vodka à l’âme française, fruit d’un savoir-faire 
unique et issu d’un terroir connu dans le monde entier pour la finesse 

et l’élégance de ses raisins. Une élaboration très scrupuleuse pour une 
Vodka qui exprime toute la subtilité   et la finesse du terroir champenois.
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L’histoire
Brick Gin a été développé spécialement pour les bars et restaurants 
qui souhaitaient un gin de grande qualité mais à un prix accessible,                        
pour un usage quotidien. Ce marché que les professionnels appellent 
communément « la verse » est, de manière générale, dominé par                          
les multinationales, avec des produits de plus ou moins bonne qualité.

Brick Gin propose une alternative très simple, élaborée avec seulement               
3 ingrédients (genièvre, citron, poivre), mais qui se distingue par une fraicheur 
et un équilibre digne des gins les plus premiums. Brick Gin est également         
le tout premier gin de cette catégorie certifié Bio.A
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Les produits
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BRICK GIN 
40°- disponible en 50cl ou 100cl

Catégorie : Gin Bio
Base : Alcool de grain, 3 ingrédients : 
Genièvre, citron, poivre à queue 
Référence : GIRC001 (50cl) 
GIRC002(100cl)

Notes de Dégustation :
Nez : Notes d’agrumes, de genièvre et 
d’épices, très aérien 
Bouche : Attaque sur le genièvre, puis 
notes citronnée et poivrées
Finale : Légèrement herbacée

Les hommes
Brick est le fruit d’une collaboration 
entre Benjamin et Sascha, fondateurs 
de la vodka Partisan. Originaires 
d’Allemagne, ils sont déjà reconnus 
par les professionnels de leur pays 
d’origine comme des innovateurs de 
talent. Ils rééditent l’expérience avec 
Brick Gin en y apportant chacun leur 
savoir-faire en terme d’élaboration 
et une connaissance approfondie du 
monde du bar. Un gin qui connait un 
démarrage fulgurant en Allemagne.

LE MOT DE 
L’EXPLORATEUR 

DU GOÛT

 « La promesse du bio vraiment 
accessible et bon »

Brick Gin arrive sur un marché du Gin 
en pleine ébullition pour proposer 
une vraie alternative aux grandes 
marques à un prix très accessible. 

Une nouvelle offre élaborée par des 
producteurs indépendants avec le 
plus grand soin et qui de plus est 

certifiée Bio. 
Pour les bars et les détaillants à la 

recherche d’un produit accessible, 
naturel et de qualité pour les cocktails 

de tous les jours.

SET BRICK GIN TONIC
40°- 50cl Nouveauté 2020

Edition limitée
Coffret Gin & Tonic
Livré à plat
A accorder avec  Brick Gin 50cl et 
2 bouteilles de 20cl de tonics et sodas 
Artonic
Référence : GIRC003
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LE DRY GIN À 
LA FRANÇAISE

DRY GIN
FRANCE, DIJON

L’histoire
La recette de Diplôme Dry Gin, assurément l’une de ses plus anciennes de France,    
est classée depuis sa création à la distillerie sous la référence ORIGINAL 1945 
RECIPE. Diplôme Dry Gin est produit selon un procédé traditionnel à partir 
d’ingrédients naturels notamment des baies de genièvre de, la coriandre, des citrons 
entiers, des écorces d’orange de l’angélique, de la racine d’iris ainsi que des graines 
de fenouil. Après macération dans de l’alcool de betterave pur, les arômes sont distillés 
lentement dans un petit alambic dit « à bain marie ».

Cette méthode apporte à Diplôme Dry Gin sa saveur ronde et riche tout en gardant 
une grande fraicheur. Diplôme Dry Gin est embouteillé à 44% pour une meilleure 
harmonie entre arômes et puissance.
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DIPLÔME DRY GIN 
44°-70cl

Catégorie : Dry Gin
Base : Alcool de betterave, 8 ingrédients : 
genièvre, coriandre, zeste d’orange, racine 
d’iris, angélique, safran, citrons entiers, 
graines de fenouil
Macération sur 4 jours et double distillation 
Référence : GIDP001

DIPLÔME DRY GIN 
ÉTUI CARTON

A commander séparément, livré à plat
Référence : ETDP001

Notes de Dégustation :
Nez : Notes florales de cerisiers   du japon 
et clous de girofle,  genièvre et coriandre
Bouche : Rond et doux avec des notes    
de zestes de pamplemousse, huile de noix    
et lavande
Finale : Pointes d’épice et chocolat noir

9

Les hommes

LE MOT DE L’EXPLORATEUR DU GOÛT

 « Le savoir-faire français intemporel »

Alors que la catégorie du gin est en pleine effervescence et explore des 
univers gustatifs les plus variés il nous a paru intéressant de revenir d’une 

certaine manière au goût originel.  Et quoi de plus intéressant qu’un gin en 
tous points identique à ce qu’il était en 1945, élaboré en France dans une 
région dont le savoir-faire en matière de distillation a traversé les siècles. 

Un vrai retour aux sources pour un plaisir gustatif intact !

Les produits

D
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La recette de Diplôme Dry Gin a été mise au point en 1945 à Dijon. A la fin de 
la deuxième guerre mondiale cette recette avait remporté l’appel d’offre pour 
la fourniture en gin des armées américaines stationnées en Europe. Diplôme 
Dry Gin est élaboré dans le respect de la tradition et du savoir-faire d’origine : 
il s’agit de la même recette, produite dans la même distillerie et avec le même 
alambic qu’en 1945 ! Diplôme Dry Gin est historiquement distillé à Dijon en 
France, ville réputée pour sa gastronomie et son patrimoine agroalimentaire,                      
en particulier pour la production de liqueurs et spiritueux.
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“ A GIN LIKE
 NO OTHER ”

SMOOTH DISTILLED GIN
ANGLETERRE, OLDBURY

DISTILLERIE FAMILIALE

L’histoire
Brockmans a été lancé en 2010 par un groupe de 4 amis anglais ayant           
chacun  leur expérience dans le monde des Spiritueux.

Leur rencontre est née de leur fascination pour le gin et la volonté de créer,           
à partir de leurs connaissances, de leur histoire et des subtilités de la distillation, 
un gin qui soit réellement différent et avant-gardiste, offrant une autre 
interprétation du gin à des consommateurs en quête de nouvelles sensations.

Sous l’impulsion de Bob Fowkes, une centaine de recettes furent testées              
avant d’arriver au résultat final. A
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Les produits 
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BROCKMANS GIN
40°-70cl

Catégorie : Smooth Distilled Gin
Base : 11 ingrédients (genièvre, mûres, myrtilles, 
amandes, angélique, coriandre, réglisse, zeste 
d’orange et de citron, racine d’iris, casse)
Macération 24h et double distillation en alambic     
traditionnel Pot Still d’une centaine d’années
Ref : GIBK001 
Ref  avec boite métal : GIBK002 (article saisonnier)

Notes de Dégustation :
Nez : Notes de baie de genièvre et les baies noires
Bouche : Texture incroyablement douce et soyeuse 
d’où ressortent des notes de mûres et de myrtilles
Finale : Longue et complexe

Les hommes
Brockmans est un authentique Gin 
artisanal qui se distingue par son 
profil très doux “Intensely Smooth”. 
Brockmans est un distilled gin élaboré 
à partir d’ingrédients naturels et 
macérés pendant 24 heures afin 
d’en extraire leurs arômes et huiles 
essentielles : Genièvre, coriandre, 
mûres, myrtilles, racine d’iris, casse, 
réglisse, zeste d’orange et de citron, 
angélique et amandes entrent dans sa 
composition. Brockmans est élaboré 
au sein d’un distillerie familiale à 
Oldbury, au coeur de l’Angleterre et 
distillé en alambic traditionnel “pot 
still” duquel seul le coeur de chauffe 
est extrait.

LE MOT DE 
L’EXPLORATEUR 

DU GOÛT

 « Gin artisanal, doux, 
frais et fruité »

Brockmans est un gin à part dans 
l’univers olfactif et sensoriel des 

gins, avec un parti pris assumé sur 
la douceur et la suavité. Brockmans 

rencontre d’ores et déjà un fort 
succès à Londres, en Espagne et 
est récemment ressorti premier 

loin devant les leaders dans un test 
à l’aveugle réalisé auprès de 150 

amateurs de gin New Yorkais.
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SINGLE MALT 
SPIRITS VENUS 
D’IRLANDE

IRLANDE, WEST CORK
ORGE LOCALE, SANS OGM
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L’histoire
Élaborés de façon 100% artisanale à 
partir d’orge maltée d’origine irlandaise                  
et organique, ces Single Malt Spirits 
uniques sont un véritable hommage             
au terroir irlandais par l’utilisation 
d’ingrédients principalement locaux. 

De plus, l’appellation Single Malt, 
traditionnellement utilisée pour                      
le Whisky, a été accordée à Ornabrak           
et Kalak pour la première fois en Irlande. 

Inspirés des légendes irlandaises, de la 
puissance de son terroir et de ses ressources 
naturelles, Kalak et Ornabrak réinventent 
les spiritueux  Single Malt et proposent 
expérience pure et douce avec une 
complexité intrigante.

Les hommes
Née du savoir-faire et de la passion 
de l’irlandais Patrick Shelley en 2013 
et fruit d’une intense recherche et 
innovations, la collection Single Malt 
Spirits est remarquable de profondeur, 
d’audace et de complexité.  
La maison promeut une approche 
directe, de la ferme à la bouteille, et 
privilégiant les ingrédients locaux et 
de l’orge maltée 100% irlandaise. La 
démarche est un véritable hommage 
au terroir irlandais et à l’héritage du 
savoir-faire de l’art de la distillation.
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Les produits

KALAK 
SINGLE MALT VODKA
40°-70cl

Catégorie : Single Malt Vodka
Base : Orge maltée 100% irlandaise
Référence : VOKA001 

KALAK 
PEAT CASK VODKA
40°-70cl

Catégorie : Single Malt Vodka
Base : Orge maltée 100% irlandaise
Vieillissement : 4 mois
Type de Fût : Fût tourbé
Référence : VOKA002

KALAK 
ÉTUIS

A commander séparément
Livrés à plat
Références : 
Kalak Single Malt : ETKA001
Kalak Peat Cask : ETKA002

ORNABRAK 
SINGLE MALT GIN
43°-70cl

Catégorie : Single Malt Gin
Base : Orge maltée 100% irlandaise, 
distillée 5 fois, avec 5 botaniques à la 5ème 
distillation (genièvre, pin Douglas, Angelica, 
verveine citronnée, zest de citron)
Référence : GIOR001

Notes de Dégustation :
Nez : Riche et crémeux avec une fraicheur 
fruitée, notes de viennoiserie, pointe 
de vanille
Bouche : Onctueuse et élégante, notes de 
biscuit, chocolat noir, crème
Finale : Longue finale moelleuse

Notes de Dégustation :
Nez : Notes de vanille, raisin et brioche, 
complétés par des nuances de chêne délicates
Bouche : Douceur, notes fumées, vanille, 
pain d’épices et crème
Finale :  Longue, lisse et crémeuse

Notes de Dégustation :
Nez : Riche et crémeux, baie de genièvre, 
orge, pin, épices  subtiles et agrumes
Bouche : Arômes doux et complexe, baie de 
genièvre, vanille, poivre rose, agrumes
Finale :  Belle longueur et persistance
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Kalak Single Malt Vodka et Peat Cask peuvent se déguster purs ou 
sur glace, comme un Whisky.

Kalak Vodka s’accompagne volontiers d’un bâton de cannelle 
et d’une eau pétillante ou un tonic. Ornabrak Single Malt Gin 
s’appréciera en Gin & Tonic, réalisé avec un tonic classique   
et une tranche fine de pomme Granny. 

En cocktail, Kalak et Ornabrak se marie parfaitement en Single   
Malt Vesper, la version irlandaise du Classic Vesper Martini :

• 50ml Ornabrak Single Malt Gin

• 10ml Kalak Single Malt Vodka

• 5ml Lillet Blanc (ou Cocchi Americano)
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La dégustation

LE MOT DE L’EXPLORATEUR DU GOÛT

 « Une création unanimement reconnue»
 

La gamme de Single Malt Spirits créée par Patrick Shelley est une vraie 
innovation, au croisement de la Vodka du Gin et du Whisky de malt. Les 
sensations douces et crémeuses en bouche et les notes caractéristiques 
de l’orge maltée raviront les amateurs de whisky écossais ou irlandais, 
et surprendront également les amateurs de Vodka ou de Gin. En outre 
l’originalité des noms et des packaging ne manqueront pas de susciter         

la curiosité autour de ces pionniers venus d’Irlande !
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L’HÉRITAGE DE 
LA PROHIBITION

MOONSHINE ET AMERICAN WHISKEY 
ETATS UNIS, NORTH CAROLINA, MADISON 

100% NATUREL
SANS SUCRE, COLORANT 
OU ARÔME AJOUTÉ
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L’histoire
Le Moonshine était durant la Prohibition      
un alcool de contrebande, produit à partir    
de maïs et généralement de nuit (d’où le 
nom) par les distillateurs clandestins de la 
région des Appalaches. Le renouveau du 
Moonshine est dû entre autres à Midnight 
Moon et à l’impulsion de son créateur.                   
Midnight Moon est élaboré à partir de maïs 
américain et d’une eau extrêmement pure 
qui été filtrée cinq fois, avec pour résultat             
un spiritueux très « smooth » dû au caractère 
légèrement sucré du maïs. Midnight Moon 
Apple Pie, Blueberry, Rasberry et Cherry 
sont obtenus par infusion de vrais fruits 
entiers et d’épices, un goût parfaitement 
authentique sans arôme ni sucre ajouté.

Les hommes
Junior Johnson est une légende 
vivante, héritier d’une famille de 
« moonshiners » il était connu dans sa 
région durant la prohibition pour son 
habilité à échapper à la police au volant 
de sa voiture de sport. Emprisonné 
pendant 11 mois, il poursuit à sa 
sortie une carrière de pilote et devient 
l’une des légendes du championnat 
NASCAR. En 2007, il revient à ses 
origines et à sa passion en créant 
le premier Moonshine moderne et 
parfaitement légal : Midnight Moon.
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Les produits

MIDNIGHT MOON 
BLUEBERRY MOONSHINE
40°-35cl

Catégorie : Moonshine
Base : Alcool de maïs, macéré avec des 
myrtilles entières
Référence : MOMM002

MIDNIGHT MOON 
STRAIGHT MOONSHINE
40°-35cl

Catégorie : Moonshine
Base : Alcool de maïs
Référence : MOMM005

MIDNIGHT MOON 
CHERRY MOONSHINE
40°-35cl

Catégorie : Moonshine
Base : Alcool de maïs, macéré avec des 
cerises entières
Référence : MOMM001

MIDNIGHT MOON 
APPLE PIE MOONSHINE
35°-35cl

Catégorie : Moonshine
Base : Alcool de maïs, jus de pomme, 
bâton de cannelle 
Référence : MOMM004

MIDNIGHT MOON 
RASPBERRY MOONSHINE
40°-35cl

Catégorie : Moonshine
Base : Alcool de maïs, macéré avec des 
framboises entières
Référence : MOMM003

BECS VERSEURS
Lot de 10 bec    
         

Couvercles avec becs verseurs 
pour un service facilité
Référence : POSMM001

Notes de Dégustation :
Douce et fruitée, notes de maïs, 
maltées et myrtille

Notes de Dégustation :
Douce et fruitée, notes de maïs, 
légèrement beurrée et noisette 

Notes de Dégustation :
Douce et fruitée, notes de maïs, 
maltées et cerise

Notes de Dégustation :
Douce et fruitée, notes de maïs, 
maltées et pomme et cannelle 

Notes de Dégustation :
Douce et fruitée, notes de maïs, 
maltées et framboiseM
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La dégustation
Le Moonshine est proposé traditionnellement           
en « jars » après avoir été infusé avec des fruits        
ou épices pour une sensation aromatique intense. 
Aux États-Unis c’est la boisson traditionnelle        
des soirées entre amis où l’on partage une « jar » 
autour d’un BBQ.

En Europe, Midnight Moon se consomme 
également en cocktail : le Blueberry Soda                
ou le Old Fashioned Apple Pie sont des musts !

Un vrai produit naturel et authentique qui 
remplacera avantageusement n’importe              
quelle Vodka aromatisée. MIDNIGHT MOON 

AMERICAN WHISKEY
45°-70cl

Catégorie : American Whiskey
Base : Maïs, seigle et orge maltée 
Vieillissement : Fût de chêne
Référence : WHMM001

Notes de Dégustation :
Nez : Notes d’épices, de noisette,      
de caramel et une touche boisée 
Bouche : Épices, noix et caramel
Finale :  Longue, puissante                   
et onctueuse

LE MOT DE L’EXPLORATEUR 
DU GOÛT

 « Un voyage dans le temps de la Prohibition »

Le Moonshine est une catégorie qui explose 
littéralement aux États-Unis et dont Midnight Moon 

est le leader incontesté, ayant réussi avec succès à 
combiner l’héritage de la prohibition et le savoir-faire 
des distillateurs actuels. Une marque à découvrir pour 

son côté « rooted » dans l’histoire Américaine.
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L’ESPRIT
D’AVENTURE
AMÉRICAIN

WHISKEY ET GIN VIEILLI
ÉTATS UNIS, MICHIGAN

100% DISTILLÉ ET EMBOUTEILLÉ
A LA DISTILLERIE
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L’histoire
La distillerie artisanale, Journeyman est 
située à Three Oaks, dans l’état du Michigan, 
au sein d’une fabrique historique appelée 
“Featherbone” ayant appartenu à EK Warren. 
Fondée en 1883, cette fabrique révolutionna 
en son temps l’art de la corseterie en 
développant une technologie plus souple 
que les traditionnelles baleines et qui valu                 
à EK Warren une célébrité mondiale auprès 
des femmes de son époque. La distillerie        
se nourrit de l’esprit du lieu qui a conservé 
tout son cachet originel, particulièrement    
par sa philosophie d’élaboration en petite 
série et totalement manuelle. 

Les hommes
Originaire du MidWest, Bill Weller, 
le fondateur de la distillerie a fait ses 
armes au sein de distilleries en Ecosse 
mais aussi, de manière plus inattendue, 
en Tasmanie. La distillerie, certifiée 
“Organic” par l’organisme américain 
MOSA, n’utilise que les ingrédients les 
plus naturels : les céréales utilisées sont 
certifiées Bio et sans OGM.  
Le processus est entièrement 
manuel de la distillation jusqu’à 
l’embouteillage, chaque bouteille étant 
scellée dans la cire puis numérotée en 
fonction du batch de production.
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Les produits

FEATHERBONE 
BOURBON
45°-50cl

Catégorie : Craft Bourbon
Base : 70% maïs, 30% orge, blé et seigle (certifiés bio)
Double distillation
Viellissement : Fût neuf, chêne américain
Référence : WHJO001 

LAST FEATHER 
RYE WHISKEY
45°-50cl

Catégorie : Craft Rye
Base : 70% seigle, 30% orge, blé et maïs (certifiés bio)
Double distillation
Viellissement: Fût neuf, chêne américain
Référence : WHJO002

BLACK HEART 
BARREL AGED GIN 
45°-50cl

Catégorie : Gin vieilli en fût
Vieillissement : 6 à 12 mois
Type de Fût : Fût de chêne américain
Référence : GIJO001

Notes de Dégustation :
Nez : Notes de vanille et de caramel avec une touche 
légèrement citronnée et poivrée
Bouche : Texture douce et maltée
Finale : Notes vanillées crémeuses et tabac

Notes de Dégustation :
Nez : Rye très fruité en attaque
Bouche : Notes épicées et poivrées
Finale : Profondeur sur la céréale

Notes de Dégustation :
Nez : Notes de figue, poivre et réglisse
Bouche : Notes vanillées et boisées
Finale : Un Gin pour les amateurs de whisky
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La dégustation
Le Bourbon est élaboré à partir de maïs du Midwest, 
de blé du Michigan et d’une légère quantité de seigle 
et d’orge maltée.

Le Rye est élaboré à partir du seigle et de blé               
du Midwest, avec une légère touche d’orge.

Le whiskey est ensuite vieilli en fûts de chêne blanc 
Américain pour 3 ans minimum, pour obtenir ainsi     
sa rondeur et son amplitude.

LE MOT DE L’EXPLORATEUR DU GOÛT

 « Un lieu empreint d’histoire, idéal pour la création d’un 
Whiskey entièrement artisanal »

 
L’appellation “Craft Distilling” - distillation artisanale - ne bénéficie pas 

de définition légale aux États-Unis, et tend parfois à être généralisée à des 
distilleries qui opèrent de manière semi-industrielle. Journeyman est l’une 

des distilleries qui respecte le plus l’esprit originel du “craft distilling” 
avec en prime l’utilisation d’ingrédients bio. C’est également l’un des 

rares whiskies certifiés “Kosher Organic” aux États-Unis
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EDITEUR
DE WHISKY
FRANÇAIS

WHISKY SINGLE MALT
FRANCE, LORRAINE ET BRETAGNE

COULEUR NATURELLE
NON FILTRÉ A FROID
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L’histoire
Éditeur de whisky français, la Maison 
Benjamin Kuentz a fait le choix d’aller à la 
rencontre des distillateurs avec pour ambition 
de faire découvrir au plus grand nombre 
la richesse des terroirs du whisky français. 
La Maison a créé une ligne de whiskies 
contemporains et élégants, qui s’adressent 
aux hommes comme aux femmes, avec pour 
maîtres-mots qualité, équilibre et souplesse. 
Chaque référence de la gamme évoque           
un moment de partage, un instantané,         
une sensation. Une démarche innovante dont 
la suite est évidemment en cours d’écriture ...

Les hommes
Chaque recette de whisky émane de 
la Maison Benjamin Kuentz qui la 
présente à la distillerie. C’est ensuite 
un travail de complète 
collaboration, semblable à deux 
auteurs qui rédigeraient une histoire 
ensemble, qui commence entre 
Benjamin Kuentz et le maître de 
chais de la distillerie pour trouver 
l’équilibre recherché. Une attention 
particulière est également portée 
au choix de partenaires engagés 
dans une agriculture raisonnée et 
respectueuse de l’environnement.
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Les produits

D’UN VERRE PRINTANIER
46°-50cl

Catégorie : Whisky Single Malt
Base : 100% orge maltée
Distillation : Alambic charentais,           
chez Rozelieures
Vieillissement : 5 à 7 ans, ex-fût de 
Cognac et ex-fût de bourbon
Références :  WHBK001 - sans étui
WHBK011 - avec étui
 

FIN DE PARTIE
46°-50cl

Catégorie : Whisky Single Malt
Base : 100% orge maltée
Distillation : Alambic charentais,           
chez Rozelieures
Vieillissement : 6 à 9 ans, 5 fûts différents 
(Cognac, Bourbon, Olrosso et PX)
Références : WHBK002 - sans étui
WHBK012 - avec étui

Notes de Dégustation :
Nez : Floral et fruité, notes de poire et 
céréales fraîches
Bouche : attaque croquante, notes
fruitées et végétales
Finale : épices et fruits caramélisés

Notes de Dégustation :
Nez : Complexe, fleuri et boisé, arômes 
de chocolat
Bouche : Attaque franche, puissante, 
ronde, crème anglaise et fruits secs. 
Finale : Pruneaux, d’épices et de poivre

AUX PARTICULES VINES 4
46°-50cl Edition limitée - Single Cask

Catégorie : Whisky Single Malt
Single Cask 
Base : 100% orge maltée
Distillation : Alambic charentais
Vieillissement : Fini en fût de vin de 
Bordeaux Grand Cru
Référence : WHBK104 - livré avec étui

En pré-commande
Disponible en mai 2020
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LE GUIP 3
55°-50cl Edition limitée - Single Cask

Catégorie : Whisky Single Malt
Single Cask - Brut de fût
Base : 100% orge maltée
Distillation : Alambic charentais,           
chez Armorik (Bretagne)
Vieillissement : 8 ans, en fût de Bourbon
Référence : WHBK003 - livré avec étui 

En pré-commande
Disponible en mai 2020
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La dégustation
(D’un) Verre Printanier et Fin de Partie            
viennent de Lorraine, d’une distillerie qui produit    
de la Mirabelle depuis 150 ans et des whiskies      
depuis  15 ans, et qui produit ses propres céréales.

Le “Guip” est le fruit d’une collaboration entre 
Benjamin Kuentz, les chantiers navals du Guip    
situés en Bretagne, et la distillerie Warenghem.      
Une édition limitée pleinement évocatrice de 
l’univers terrestre et marin de cette région.

LE MOT DE L’EXPLORATEUR DU GOÛT

 « La quintessence du terroir français »
 

L’approche iconoclaste de Benjamin nous a immédiatement séduite. Un 
parti pris assumé, beaucoup d’impertinence et une exigence absolue 

sur la qualité des whiskies sélectionnés pour ses créations. Avec toute la 
relativité qui s’impose, la démarche nous rappelle celle de Compass Box, 

mais appliquée à une catégorie en plein devenir : celle du whisky Français ! 
La rencontre pleine de promesse entre des producteurs et un créateur - ou 

“éditeur de whisky” comme il se définit lui-même.
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LA PLUS ANCIENNE 
DISTILLERIE DE 
WHISKY ANGLAISE

WHISKY SINGLE MALT
NORFOLK, ANGLETERRE

APPROCHE DURABLE
INGRÉDIENTS NATURELS, NON FILTRÉ À FROID
EMBOUTEILLÉ À LA MAIN
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L’histoire
The English Whisky Co est reconnue comme la 
plus ancienne et la plus prestigieuse distillerie 
de whisky d’Angleterre. La distillerie appelée 
« Saint George » est créée en 2005, il s’agît 
de la première distillerie en Angleterre depuis 
104 ans. Basée dans la magnifique campagne 
du Norfolk, elle est construite par la famille 
Nelstrop dans le but précis de produire le 
meilleur whisky single malt anglais. Le site de 
Roudham est choisi pour son emplacement 
stratégique, situé juste au-dessus de l’aquifère 
de Brecklands, plus grand réservoir d’eau 
profonde d’Angleterre. De plus la réputation 
mondiale de Norfolk pour la production 
de l’orge la plus fine confère à The English 
Whisky Co les atouts d’une distillerie de classe 
internationale.

Les hommes
Le fondateur James Nelstrop, était le 
fils d’un fermier du Lincolnshire au 
nord-est de l’Angleterre. Il devient 
à son tour agriculteur, travaillant 
la terre dans le Norfolk, le Suffolk 
et le Lincolnshire et s’implique 
dans l’agriculture durable. Durant 
des années il cultive l’orge qui est 
ensuite envoyée en Ecosse pour être 
distillée en whisky. De cette période 
naît le désir de construire sa propre 
distillerie. La matière première 
produite par la famille étant de 
qualité, l’ambition de produire les 
meilleurs single malt d’Angleterre est 
née et la famille Nelstrop devient la 
pionnière du whisky anglais.
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Distillery 
Manager

of the year

2020
Distillery 
Manager

of the year

L’EXPLORATEUR DU GOÛT | CATALOGUE 2020



30

Les produits

ORIGINAL
43°-70cl Nouveauté 2020

Catégorie : Whisky Single Malt
Base : 100% malt local
Fûts : ex-Bourbon et Bourbon first fill
Référence : WHTE001

SMOKEY
43°-70cl Nouveauté 2020

Catégorie : Whisky Single Malt
Base : 100% malt local tourbé
Fûts : ex-Bourbon et Bourbon first fill
PPM : 50
Référence : WHTE002

Notes de Dégustation :
Nez : Léger, frais et parfumé, légèrement 
épicé. Vanille douce, fruits tropicaux, 
herbacé, pointe de noisette et massepain
Bouche : Fondante, pointe d’épices 
poivrées, bois frais et vanille, noisette 
Finale : Longue et maltée, pointe saline

Notes de Dégustation :
Nez : Notes salines, poivre blanc, fumée 
et tourbe. Notes de vanille, anis et gâteau 
au gingembre. Zeste de citron
Bouche : Crémeuse, notes boisées et 
poivrées. Tourbe ample
Finale : Longue, épicée et fumée
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TRIPLE DISTILLED
46°-70cl Nouveauté 2020 - Ed. limitée

Catégorie : Whisky Single Malt
Base : 100% malt local
Distillation : Triple
Type de Fût : chêne américain
Référence : WHTE020

Notes de Dégustation :
Nez : Notes fumées de feux de bois, 
toffee, caramel et un soupçon de raisins
Bouche : Riche et huileuse, notes de 
caramel doux puis de fumée de bois 
Finale : Longue et sèche sur le boisé

SMOKEY VIRGIN  OAK
46°-70cl Nouveauté 2020 - Ed. limitée

Catégorie : Whisky Single Malt
Base : 100% malt local
Type de Fût : chêne américain neufs 
PPM : 55
Référence : WHTE021

Notes de Dégustation :
Nez : Crème anglaise à la vanille, notes 
de citron et orange, chocolat noir. 
Caramel crémeux, notes de réglisse.
Bouche : Vanille, agrumes légers. 
Chocolat noir, miel, réglisse
Finale : Gourmande, point de réglisse
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Développement durable
Les whiskies Single Malt de The English Whisky Co sont élaborés 
en petits lots à partir des meilleurs ingrédients. Le broyage, la 
fermentation, la distillation, la maturation et l’embouteillage sont 
tous effectués sur place et à la main. The English Whisky Co se 
distingue par son approche durable et son circuit court : l’orge est 
sourcée localement et maltée par des malteries locales, soutenant ainsi 
les communautés agricoles locales. L’eau quant à elle est prélevée 
directement sous la distillerie, dans l’aquifère de Breckland. Afin de 
réduire son impact sur l’environnement la distillerie a imaginé un 
système de récupération de chaleur afin d’optimiser l’énergie utilisée 
durant le processus, et tous les déchets sont recyclés ou réutilisés en 
engrais ou combustible.

LE MOT DE L’EXPLORATEUR DU GOÛT

 « Une approche durable et des whiskies Single Malt primés.»

The English Whisky Co est la plus ancienne distillerie de whisky 
d’Angleterre. Elle a besoin de seulement 2 ingrédients pour produire 

un magnifique whisky single malt : de l’eau et de l’orge, sourcée 
localement. Cette vision pionnière de la famille Nelstrop, avec une 

distillerie respectueuse de l’environnement et entièrement tournée 
vers la qualité, a d’ailleurs été récompensée par le titre de Distillateur 

de l’année aux World Whiskies Awards 2020.
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L’ESPRIT 
IRLANDAIS DEPUIS 
12 GÉNÉRATIONS 

WHISKY
IRLANDE, CORK

COULEUR NATURELLE
NON FILTRÉ A FROID
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L’histoire
Douglas Hyde fut le premier Président 
d’Irlande de 1938 à 1945. Il prêta serment    
le 26 juin 1938 lors de la première cérémonie 
d’investiture de la République d’Irlande. 
Hyde N°1, President’s Choice Whiskey, lui 
rend hommage au travers d’une gamme qui              
se veut le reflet de l’héritage et l’histoire 
unique de l’Irlande. Élaborés au sein d’une 
seule et même distillerie, d’où l’appellation 
Single Grain ou Single Malt, les whiskeys 
Hyde sont ensuite vieillis dans le comté de 
Cork qui offre des conditions de maturation 
optimales. Leur particularité réside dans 
un premier élevage en fût de bourbon,                   
puis une seconde maturation soit dans un fût 
d’Oloroso, soit dans un fût de Rhum ou un fût 
de Bourgogne Rouge.

Les hommes
La famille Hyde compte une longue 
tradition dans la négoce de spiritueux 
puisque les membres de la famille 
étaient les propriétaires connus 
d’une taverne dans la région de 
West Cork entre 1600 et 1962. A 
cette époque, les Hydes vendaient 
du whiskey irlandais et tiraient leur 
stout irlandaise directement des fûts 
de bois qu’ils fabriquaient à la main. 
Les Hydes sont donc impliqués dans 
la négoce de spiritueux depuis douze 
générations. Aujourd’hui, Alan & 
Conor Hyde perpétuent la tradition 
familiale en vendant toujours certains 
des meilleurs whiskies d’Irlande.
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HYDE N°3
46°-70cl

Catégorie : Whisky Single Grain
Base : 100% grain Irlandais
Distillation : 3 en alambic Coffey Still
Vieillissement : 6 ans
Type de Fût : Bourbon First Fill
Référence : WHHY003 

HYDE N°4
46°-70cl

Catégorie : Whisky Single Malt
Base : 100% Malt Irlandais
Distillation : 2 en alambic Pot Still
Vieillissement : 6 ans et fini 6 mois
Type de Fût : Bourbon First Fill, Finish en 
fût de Rhum des Barbades
Référence : WHHY004 

HYDE N°5
46°-70cl

Catégorie : Whisky Single Grain
Base : 100% grain Irlandais
Distillation : 3 en alambic Coffey Still
Vieillissement : 6 ans et fini 6 mois
Type de Fût : Bourbon First Fill, Finish en 
fût de Bourgogne Rouge
Référence : WHHY005 

HYDE N°6
46°-70cl

Catégorie : Whisky Special Reserve
Base :Assemblage de Single Grain 8 ans 
d’âge et Single Malt 18 ans d’âge
Distillation : 3 en alambic Pot Still
Type de Fût : Fût de bourbon, finish en fut 
de Sherry Oloroso
Référence : WHHY006 

Notes de Dégustation :
Nez : Cannelle et clou de girofle, bourbon
Bouche : Poivre noir, vanille, chêne 
toasté
Finale : Belle longueur, notes de chêne

Notes de Dégustation :
Nez : caramel, épices, cannelle, raisin sec
Bouche : Soyeuse et épicée, cannelle, 
abricot et chocolat, notes vanillées
Finale : Noisette torréfiée

Notes de Dégustation :
Nez : Épicé, fruits rouges, vanille, chêne
Bouche : Noisette, pomme et fruits 
rouges, miel et fleur d’oranger
Finale : Longue, soyeuse, prune, épices

Notes de Dégustation :
Nez : Notes de vanille, caramel et chocolat 
Bouche : Ronde et complexe, abricot, 
pomme, épices, crémeuse, boisée
Finale : Riche et boisée

Les produits
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HYDE N°7
46°-70cl

Catégorie : Whisky Single Malt
Base : 100% Malt Irlandais
Distillation : 3 en alambic Pot Still
Vieillissement : 6 ans
Type de Fût : Fût de Sherry Oloroso 
Référence : WHHY007 ÉTUI

Livré à plat
A commander 
séparément
Ref : ETHY001

Notes de Dégustation :
Nez : Délicates notes de pêche, pointes 
de miel, orange et épices
Bouche : Ronde et complexe, notes 
de caramel, miel de Manuka
Finale : Abricot et pruneau

HYDE N°8
43°-70cl

Catégorie : Whisky Cask Heritage
Base : Assemblage Single Malt 
& Single Grain 100% Malt Irlandais
Distillation : 3 en alambic Pot Still
Vieillissement : 4 ans
Type de Fût : Sherry et Bourbon, Finish 
5 à 6 mois en fût de Stout 
Référence : WHHY008

Notes de Dégustation :
Nez : Corpulant et malté, notes douces 
de vanille et de grains de café torréfié
Bouche : Douce et houblonnée, 
notes de biscuit et de café torréfié
Finale : Caramel doux et crémeux

COFFRET CADEAU   
3 MINIATURES
5cl  x 3  Edition limitée

Flacons 5cl :Hyde n°4,  Hyde n°6,       
et Hyde n°8
Article saisonnier
Référence : WHHY101

La dégustation
Véritablement obsédés par la qualité, les Hyde croient       
en la production d’un whiskey plus naturel, en 
conservant le caractère complet et le goût conféré par 
son fût, le long vieillissement et le processus de double 
maturation.

En ne filtrant pas à froid et embouteillant à 46°, les 
whiskies préservent tous les acides gras, esters et les 
protéines d’origine qui confèrent ses arômes et son 
caractère original. Hyde a été unanimement reconnu  
par de nombreux prix, notamment celui de meilleur 
Single Malt au monde.
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LE MOT DE L’EXPLORATEUR

 « Un savoir-faire et une passion se transmettant 
de génération en génération »

 
Dans un univers du whisky irlandais en pleine 

effervescence, Hyde se distingue incontestablement 
par la qualité exceptionnelle de ses whiskies, 

unanimement reconnue par les professionnels. 
Originaire de Cork, la famille Hyde aujourd’hui aux 
commandes perpétue une tradition de négoce vieille 
de plusieurs siècles. La maitrise du vieillissement et 
les assemblages qu’ils proposent rend leurs whiskies 

singuliers et originaux.
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LE WHISKY 
DU ROYAUME 
RYUKYU

RYUKYU WHISKY
JAPON, OKINAWA
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L’histoire
C’est une histoire fondamentalement humaine 
que ces whiskies d’Okinawa. Un projet sur lequel 
plusieurs distilleries ont travaillé conjointement. 

A l’origine se trouve la distillerie Kumesen 
Shuzo. Fondée en 1952 c’est une distillerie de 
conception moderne.  Elle produit le traditionnel 
Awamori, une boisson alcoolisée élaborée à partir 
de riz fermenté puis distillé, typique de l’archipel 
d’Okinawa. Aux alentours de 1989 la distillerie        
commence à produire un whisky en faisant vieillir 
ses distillats en fûts de chêne.  Ainsi sous la main 
experte du maître de chais Yoichi Higa, fut créé 
une catégorie spécifique de Whisky japonais, 
nommée Ryukyu Whisky. 

La doyenne des distilleries de la région, Shinzato 
Shuzo, datant de 1846, se joint au projet Ryukyu 
Whisky assez rapidement. Elle a hérité des 
méthodes de production traditionnelles, datant 
de 160 ans, un savoir-faire précieux au service            
de l’exception.

Les hommes
Kujira révèle l’unicité et la splendeur 
des îles d’Okinawa, situées dans 
l’archipel des îles de Ryu-Kyu. 
L’histoire et la culture singulière de 
cette préfecture la plus méridionale 
du Japon se reflètent dans 
l’expression des Whiskies. Donner à 
leurs whiskies le nom de Kujira, est 
encore une marque de l’insularité de 
ces hommes, de leur rapport à la mer. 
Kujira, c’est la baleine, symbole de 
la puissance, de la nature en majesté. 
C’est un animal familier pour les 
Okinawaïens, qui peuvent les croiser 
particulièrement l’été. De plus, le 
travail du riz 100% d’origine locale 
est au cœur de la démarche, qui puise 
dans le savoir-faire et la tradition 
d’Okinawa en termes de distillation   
et de vieillissement.

Kujira est une ôde au terroir unique 
de l’archipel du Royaume Ryukyu.

K
U

JIR
A
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Les produits

KUJIRA 8 ANS
43°-50cl  

Distillerie Shinzato Shuzo
Catégorie : Ryukyu Whisky  - Single Grain
Base : Riz Indica, Koji noir
Distillation : simple en alambic pot still
Vieillissement : 8 ans fûts de Sherry et 
Bourbon
Référence : WHKU001 - livré avec étui

KUJIRA 12 ANS SHERRY
43°-70cl Nouveauté 2020 Ed. limitée en 
allocation, avant épuisement complet

Distillerie Kumesen Shuzo
Catégorie : Ryukyu Whisky  - Single Grain
Base : Riz Indica, Koji noir
Distillation : simple en alambic pot still
Vieillissement : 12 ans, fût de Sherry
Référence : WHKU003  - livré avec étui

Notes de Dégustation :
Nez : Herbes, prune, divers fruits, bonbon 
à la menthe 
Bouche : Corps léger et équilibré, 
douceur, vanille, épices, boisé fumé
Finale : Menthe, poivre japonais

Notes de Dégustation :
Nez : Arômes doux de rhum et de 
cognac, légère acidité   du Sherry et 
notes de mélasse et de mais
Bouche : Notes de fruits secs et myrtille
Finale : Légère et douce
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KUJIRA 20 ANS
43°-70cl  

Distillerie Kumesen Shuzo
Catégorie : Ryukyu Whisky  - Single Grain
Base : Riz Indica, Koji noir
Distillation : simple en alambic pot still
Vieillissement : 20 ans, fût de Bourbon 
(chêne blanc américain)
Référence : WHKU002  - livré avec étui

Notes de Dégustation :
Nez : Notes de chêne, vanille, prune, 
douceur fraîche
Bouche : Douceur des fûts de chêne 
bourbon et sherry, fruits secs, 
agréablement piquant 
Finale : Réglisse, vanille, épices

KUJIRA 30 ANS
43°-70cl Nouveauté 2020 Ed. limitée en 
allocation, avant épuisement complet

Distillerie Masahiro Shuzo
Catégorie : Ryukyu Whisky  - Single Grain
Base : Riz Indica, Koji noir
Distillation : simple en alambic pot still
Vieillissement :30 ans, fûts de Sherry, 
Bourbon et chêne blanc neuf
Référence : WHKU004  - livré avec étui

Notes de Dégustation :
Nez : Notes de nectar, caramel, arômes 
fumés et boisés de meubles anciens
Bouche : Douce et souple, notes 
complexes d’agrumes, de caramel et de 
kaki, notes de baies mûres, tanins boisés
Finale : Pointe de nectar, longeur boisée
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La dégustation
Kujira 20 ans, Single Grain entièrement produit à partir de riz 100% Indica. Les spiritueux 
sont vieillis dans des fûts ex-Bourbon, se distinguent par un profil de dégustation 
remarquable. Douceur et complexité offrent aux amoureux de Whisky une alternative 
rafraîchissante.

Kujira 8 ans est malté, fermenté et distillé grâce au talent de tous les artisans de la distillerie. 
Le Ryukyu Whisky est produit à partir de riz Indica de la meilleure qualité et de Koji noir, 
unique aux îles d’Okinawa. Vieilli dans des fûts de Sherry et de Bourbon Américain pendant 
plus de 8 ans, il séduit par son corps à la fois léger et équilibré.

Avec Kujira 12 ans Sherry, on découvre une expression unique où l’on retrouve un monde de 
gourmandise grâce au vieillissement intégral en fût de Sherry Oloroso et à la profondeur du 
whisky de riz. Un whisky rare puisque il s’agît d’une production unique de 8000 flacons pour 
le monde, dont 1500 en France.

Kujira 30 ans nous fait entrer dans le mythe : un whisky empreint d’histoire et marqueur 
ultime de cette rencontre entre les traditions d’orient et d’occident

LE MOT DE L’EXPLORATEUR DU GOÛT

 « Une tradition du whisky Japonais comme vous ne 
l’avez jamais goûté »

On pensait avoir tout découvert en matière de whisky Japonais ? Et bien non ! Kujira 
est une proposition inédite, qui nous emmène dans les îles d’Okinawa pour nous faire 
découvrir une tradition de distillation séculaire. Et quel plaisir, toujours, de se laisser 

emporter par cette rondeur et douceur si caractéristiques des whiskies japonais, et d’être 
transporté par ces arômes sublimement polis par les ans. 

Un voyage à ne pas manquer !
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L’histoire
The Big Mouth Whisky Company a été créée par deux amis Écossais fans          
de Whisky qui voulaient créer un Blended Scotch loin des standards habituels. 
Un Blend Premium fait pour ceux qui adorent le whisky.

Leur recette : créer un assemblage qui contient minimum 50% de Whisky        
de malt et maximum 50% de whisky de grain. C’est trois fois plus de Whisky 
de malt que dans la majorité des blended scotch que l’on trouve habituellement 
sur le marché !

Big Mouth est un whisky qui casse les codes à plus d’un titre. 

BLENDED
SCOTCH DE
CARACTÈRE 

BLENDED SCOTCH WHISKY
ECOSSE
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Scott et Brian, Écossais d’origine, travaillent tous deux dans le secteur du 
whisky depuis plus de 20 ans. Ils sont reconnus non seulement pour leur qualité 
de dégustateurs et d’assembleurs mais aussi parce qu’ils aiment innover et 
transgresser les codes, mais toujours au service de la qualité ! Avec Big Mouth 
ils créent un « Big Blended Scotch » : puissant et rond à la fois, un whisky qu’ils 
qualifient de « Big in Flavour and even bigger in personality »

LE MOT DE L’EXPLORATEUR DU GOÛT

 « Un fort caractère à déguster sans tarder ! »

Un blend original et irrévérencieux qui ravira les amateurs de 
whiskies puissants et tourbés. Big Mouth nous a d’abord surpris par 
sa présentation qui dénote dans l’univers des Écossais… Mais notre 
choix s’est comme toujours fait à la dégustation : le contenu est une 

petite bombe gustative !

Le produit

BIG MOUTH 
41,2°-50cl

Catégorie : Blended Scotch Whisky
Base : 50% Grain maximum, 50% Malt minimum
Référence : WHBM001

Notes de Dégustation :
Nez : Pomme caramélisée, huile de citron, miel de bruyère, pointe fumée
Bouche : Ample, ronde, notes d’épices et clou de girofle
Finale : Longueur surprenante, notes fumées et d’épices persistantes
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Inspiré par « la part des Anges », le nom traditionnel donné à l’évaporation 
d’alcool pendant le vieillissement du whisky, la nouvelle édition Islay d’Angels’ 
Nectar est un Whisky Single Malt, caractérisé par des notes tourbées 
légèrement fumées.

Créé il y a six ans par Robert Ransom, Angels’ Nectar propose une vision 
originale du whisky Écossais en y apportant une touche de modernité à la fois 
dans le style gustatif, grâce à la sélection et l’assemblage de malts issus de 
plusieurs distilleries, et sur la présentation.

LA PART
DES ANGES

SINGLE MALT WHISKY
ECOSSE, GLASGOW

DOSAGE 25-30 PPM
COULEUR NATURELLE
NON FILTRÉ A FROID

L’histoire
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Le produit

ANGELS’ NECTAR 
ISLAY EDITION
47°-70cl Edition limitée

Catégorie : Single Malt Scotch
Base : 100% Malt Écossais
Vieillissement : 5 ans d’âge
Type de Fût : 100% fûts de Bourbon
 Référence : WHAN003

Notes de Dégustation :
Nez : Notes douces de tourbes des îles et tourbe fumée agréable
Bouche : Notes fumées, avec une pointe plus médicinale.    
Douceur, avec des notes douces de céréale, vanille et biscuit.
Finale : Douceur persistance, notes de cire d’abeille

Les hommes
Avec cette nouvelle édition Islay, 
Robert Ransom le fondateur          
d’Angels’ Nectar propose un 
whisky Single Malt intense avec 
une tourbe profonde qui exprime 
toute la puissance et la profondeur 
caractéristique des whiskies de         
cette région d’Écosse.

LE MOT DE 
L’EXPLORATEUR 

DU GOÛT

 « Tout le caractère de l’Ecosse » 

Angels’ Nectar propose une approche 
originale à la fois dans le style de ses 
whiskies et dans leur présentation. 
Avec Islay Edition, on est sur une 

expression de la tourbe tout en 
finesse, et qui laisse se développer les 
autres arômes exprimés par le whisky. 
Chaque édition proposée en édition 

limitée nous invite à redécouvrir 
certaines des plus belles expressions 

des whiskies écossais. 
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FAIRE RENAÎTRE 
DES LÉGENDES 
DISPARUES

 ASSEMBLAGE DE SINGLE MALTS 10 à 12 ANS D’ÂGE, 
 NON FILTRÉ À FROID

 2 ans de travail de recherche par les archivistes pour retrouver l’ADN 
des distilleries disparues et recréer par l’assemblage leur style à partir 
de whiskies provenant de 80% des distilleries existantes aujourd’hui.
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Les hommes
Ce sont les équipes d’assemblage de      
The Lost Distillery qui grâce à 2 à 3 ans 
de recherche et un travail de collaboration 
avec 80% des distilleries écossaises en 
activité, font revivre le profil aromatique 
de ces whiskies oubliés. Cette approche 
unique est le fruit un travail long, 
méticuleux et passionnant sur les traces 
des distilleries et leur savoir-faire d’antan, 
au cœur des archives et de l’Histoire. 

A partir des recherches des archivistes sur 
l’ADN des distilleries, les masters blender 
ont recrée par l’assemblage les profils de 
ces whiskies disparus, à partir de Single 
Malts provenant de 80% des distilleries 
existantes en Ecosse

L’histoire
Au siècle dernier, des centaines de distilleries 
écossaises ont fermé. En cause, les guerres et                     
la prohibition, et ce, malgré l’excellente réputation          
de leurs whiskies. 

Si l’activité des distilleries avait perduré, certaines 
d’entre elles seraient aujourd’hui certainement aussi 
réputées que le sgrands noms du whisky écossais. 

L’ambition de Lost Distillery est de faire revivre                              
ces whiskies légendaires disparus, tout en magnifiant 
leurs expressions et en l’adaptant à ce qu’elles 
pourraient être aujourd’hui si les distilleries               
étaient encore en activité. Master Blender : Scott Watson  

Lead Archivist : Professor Michaël Moss                                                         
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BRITISH WEST 
INDIES
43°-70cl

Catégorie : Rhum XO d’assemblage
Base : Mélasse
Vieillissement : Minimum 6 ans
Type de Fût : Bourbon
Référence : RHRC001

CENTRAL AMERICA
43°-70cl

Catégorie : Rhum XO d’assemblage
Base : Mélasse
Vieillissement : Minimum 6 ans
Type de Fût : Chêne français et 
américain
Référence : RHRC002 

FRENCH OVERSEAS
43°-70cl

Catégorie : Rhum XO 
d’assemblage
Base : Pur Jus de Canne et Mélasse
Vieillissement : Minimum 6 ans
Type de Fût : Bourbon
Référence : RHRC003 

LIGHTER

LÉGER

MORE ROBUST

ROBUSTE

LÉGER ROBUSTE

AUCHNAGIE CLASSIC
43°-70cl

Région :  Highland    
(Tulliemet, Perthshire)
Influence : Eau et tourbe provenant 
du Loch Broom
Référence : WHLD101

Nez : Fleurs, miel et céréales
Bouche : Fruits secs et poivre
Finale : Fraiche et vigoureuse,  
agrumes et bonbons acidulés

STRATHEDEN CLASSIC
43°-70cl

Région :  Lowland     
(Auchtermuchty, Fife)
Influence : Petit alambic diamètre 
large, fûts de sherry, tourbe d’Orkney
Référence : WHLD102

Nez : Compote de fruits et                
écorce d’orange
Bouche : Chocolat noir et épices
Finale : Pointe salée, épices

TOWIEMORE CLASSIC
43°-70cl

Région : Speyside     
(Botriphnie, près de Dufftown)
Influence : 2 grands alambics   
en cuivre de type pot stills
Référence : WHLD103

Nez : Pêche, vanille et amande
Bouche : Tarte aux pommes et 
cannelle
Finale : Longue note d’épices 

JERICHO CLASSIC
43°-70cl

Région : Highland    
(Nether Jericho, Aberdeenshire)
Influence : Petit alambic, whisky  
huileux et fûts de sherry
Référence : WHLD104

Nez : Cake aux fruits, mandarine            
et pâte d’amande
Bouche : Café et épices boisées
Finale : Épicée

Les produits 
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LÉGER - DÉLICAT

COLLECTION CLASSIC PROFILS 10-12 ANS D’ÂGE - 43° - 70CL
BLENDED SCOTCH WHISKY ASSEMBLAGE SINGLE MALTS ECOSSAIS D’EXCEPTION 
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GERSTON CLASSIC
43°-70cl

Région : Highland     
(Halkirk, Caithness)
Influence : Petit alambic clandestin  
et tourbe saline, whisky marin
Référence : WHLD105

Nez : Caramel dur et fruits mûrs
Bouche : Caramel au beurre salé
Finale : Saline et légèrement fumée

DALARUAN CLASSIC
43°-70cl

Région : Campbeltown
Influence : Avènement de la   
tradition de distillation locale,   
accès aux fûts de vin
Référence : WHLD106

Nez : Épices, fruits secs et 
notes iodées
Bouche : Fruits mûrs sucrés, fumée
Finale : Fumée et notes iodées 

LOSSIT CLASSIC
43°-70cl

Région : Islay (Ballygrant)
Influence :Petit alambic,    
whisky huileux et Islay tourbé
Référence : WHLD107

Nez : Tourbe, poire et lait d’amande
Bouche : Tourbe raffinée et poivre
Finale : Longue, note soyeuse 
d’amande et fumée

LIGHTER

LÉGER

MORE ROBUST

ROBUSTE

LÉGER ROBUSTE

ROBUSTE - TOURBÉ

COFFRET DÉCOUVERTE   
6 MINIATURES 5CL - 43°

6 miniatures de 5cl
Gamme Classic : Auchnagie, Stratheden, 
Towiemore, Jericho, Gerston, Lossit
Référence : WHLD199
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BRITISH WEST 
INDIES
43°-70cl

Catégorie : Rhum XO d’assemblage
Base : Mélasse
Vieillissement : Minimum 6 ans
Type de Fût : Bourbon
Référence : RHRC001

CENTRAL AMERICA
43°-70cl

Catégorie : Rhum XO d’assemblage
Base : Mélasse
Vieillissement : Minimum 6 ans
Type de Fût : Chêne français et 
américain
Référence : RHRC002 

FRENCH OVERSEAS
43°-70cl

Catégorie : Rhum XO 
d’assemblage
Base : Pur Jus de Canne et Mélasse
Vieillissement : Minimum 6 ans
Type de Fût : Bourbon
Référence : RHRC003 

LIGHTER

LÉGER

MORE ROBUST

ROBUSTE

LÉGER ROBUSTE

Miel de bruyère, 
zeste de citron, 
délicate fumée

AUCHNAGIE
VINTAGE

Réf: WHLD301

Ananas, crème 
pâtissière, épices

STRATHDEN
VINTAGE

Réf: WHLD302

Vanille, amandes 
effilées, chocolat 
aux épices

TOWIEMORE
VINTAGE

Réf: WHLD303

Café, Sherry, 
chocolat noir

JERICHO
VINTAGE

Réf: WHLD304

Fumée de pipe, 
toffee, épices

GERSTON
VINTAGE

Réf: WHLD305

Caramel au beurre 
salé, fruits secs

DALARUAN
VINTAGE

Réf: WHLD306

Fumée de cigare, 
épices, poire 
caramélisée

LOSSIT
VINTAGE

Réf: WHLD307

Poires au sirop, 
pamplemousse 
rose

AUCHNAGIE
ARCHIVIST

Réf: WHLD201

Viennoiserie, 
vanille, tabac

STRATHDEN
ARCHIVIST

Réf: WHLD202

Citron, crème 
caramel, cannelle

TOWIEMORE
ARCHIVIST

Réf: WHLD203

Raisins secs, 
vanille, figue

JERICHO
ARCHIVIST

Réf: WHLD204

Gâteau à l’orge 
maltée, mélange  
4 épices, fumée

GERSTON
ARCHIVIST

Réf: WHLD205

Fumée, agrumes, 
notes de fruits 
rouges, épices

DALARUAN
ARCHIVIST

Réf: WHLD206

Tourbe, poires     
au sirop, chocolat

LOSSIT
ARCHIVIST

Réf: WHLD207
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COLLECTION ARCHIVIST
PROFILS 15 À 18 ANS D’ÂGE
BLENDED SCOTCH WHISKY 
46° - 70CL

COLLECTION VINTAGE
PROFILS PLUS DE 25 D’ÂGE
BLENDED SCOTCH WHISKY 
46° - 70CL
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YLE MOT DE L’EXPLORATEUR DU GOÛT

 « Un travail d’archiviste unique !»

Dans le monde des embouteilleurs indépendants, The Lost 
Distillery Company apporte une vision unique et fascinante. Œuvre 

de création et d’interprétation à partir d’un matériel d’archives, 
le travail des master blenders nous replonge dans une «version 

originale» des terroirs d’Ecosse. Lowlands, Campbeltown, 
Speyside, Islay … un voyage à la fois dans le temps et dans l’espace 

dont on ne se lasse jamais !

La dégustation
La dégustation des whiskies de The Lost Distilleries n’est         
pas seulement celle de whiskies d’exception, mais surtout          
une aventure sur les traces d’histoires uniques associées à 
chaque distilleries disparues. Par fidélité aux versions originales,            
des whiskies non filtrés à froid pour préserver toute leur                                                              
richesse aromatique. 

La collection propose des expressions très diverses et 
caractéristiques des terroirs d’antan, pour un voyage                         
à travers l’Histoire du Whisky écossais.

A consommer en toutes occasions selon vos goûts : pur,                
on the rock ou en alliances mets-whiskies.
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Retrouvez l’offre, la charte et les analyses sur le site : www.pur-rhum.com

Transparence et garantie de qualité

En France le consommateur est de plus en plus exigeant quant à la transparence et la   
qualité des produits. Provenance et traçabilité font partie des 3 principaux critères d’achat.  
(Source Ipsos 2019)

Dans le même temps, des contrôles effectués par la DGCCRF  montrent que 44% des rhums 
importés sont non-conformes à la règlementation européenne (Source DGCCRF 2018)

L’Explorateur du Goût a donc créé le Label Pur Rhum, géré de manière indépendante, afin 
d’apporter transparence et garantie de qualité aux professionnels et aux consommateurs.

Ce label est basé sur un protocole précis qui sera certifié d’ici la fin d’année :

• Tous les rhums font l’objet d’une analyse préalable par un laboratoire indépendant avant leur  
mise sur le marché

• Tous les rhums contenant des additifs tels que le glycérol ou la vanilline sont systématiquement 
éliminés. Les méthodes d’analyse utilisées permettent d’identifier la vanilline rajoutée sous  
forme d’arôme par différence avec celle apportée naturellement par le vieillissement en fût.

• Le « dosage » ou taux de sucre ajouté est systématiquement communiqué. Aucun rhum ne 
dépasse les 12g/l de sucre ajouté.

• Par souci de transparence la société communique l’âge minimum des rhums et non l’âge 
maximum.

• Avec cette démarche Pur Rhum et des marques comme Copalli, Ron Roble,  Six Saints, Nusa  
Caña et Rum & Cane, nous sommes en mesure de garantir une offre de rhums 100% naturels.
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LA PURETÉ DU RHUM 
VENU DU CŒUR DE LA 
FORÊT TROPICALE 

RHUM
SUD DU BELIZE

3 INGRÉDIENTS 100% BIO
DÉMARCHE RESPECTUEUSE 
DE LA NATURE ET DES HOMMES
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L’histoire
Copalli Rum est un rhum bio distillé 
durablement au cœur de la forêt tropicale 
du Belize. Produit uniquement à partir de 
trois ingrédients issus de la forêt tropicale 
environnante : de la canne à sucre, de l’eau 
pure de la Canopée et de la levure. Le Rhum 
Copalli n’a rien à cacher. 

Produit de A à Z dans le Sud du Belize, il se 
nourrit de son environnement exceptionnel 
et protégé. De la distillation à la mise en 
bouteille en passant par la mise en fût et le 
vieillissement, rien n’est laissé au hasard pour 
obtenir un rhum d’une qualité exceptionnelle.

Les hommes
Copalli est né de la passion 
partagée par ses fondateurs pour 
la protection de l’environnement 
et la forêt tropicale : Will Maheia et 
Todd Robinson. Entre sa ferme, sa 
distillerie et son lodge, Copalli est 
l’employeur le plus important du 
Sud du Bélize. Copalli soutient les 
communautés locales en prodiguant 
des subventions pour l’éducation 
des enfants et en promouvant la 
protection de l’environnement dans 
chacune de ses actions.

C
O

PA
LLI
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WHITE RUM
42°-70cl  

Catégorie : Rhum pur jus blanc Bio - Single Estate
Base : Canne à sucre, eau pure de la Canopée, levure
Distillation : 2, colonne et Pot Still
Dosage : 0g/l
Référence : RHCP001

BARREL RESTED RUM
44°-70cl  

Catégorie : Rhum pur jus vieilli Bio  - Single Estate
Base : Canne à sucre, eau pure de la Canopée, levure
Distillation : 2, Pot Still
Vieillissement : 8 mois en Ex-fût de bourbon
Dosage : 0g/l
Référence : RHCP002

Notes de Dégustation :
Nez : Notes de canne à sucre, vanille, grains de café 
et herbe fraiche
Bouche : Fruits exotiques et zeste de citron
Finale : Douce et complexe

Notes de Dégustation :
Nez : Notes boisées, cacao, cuir, olive
Bouche : Épicée, cannelle et noix de muscade, 
vanille, tabac, mûres
Finale : Longue, riche et complexe

54

Les produits
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La dégustation
Élaborés uniquement à partir de canne à 
sucre, d’eau pure de la Canopée et de levure, 
et distillés à 2 reprises, les Rhums Copalli 
bénéficient d’un profil gustatif riche et 
complexe ainsi que d‘une grande douceur.

Ils s’apprécient tout aussi bien purs ou 
sur glace, qu’en cocktails rafraîchissants.                   
Le Rhum blanc sera parfait pour l’élaboration 
de Daiquiri, et le Barrel Rested le complice       
de la création de tout cocktail à base de Rhum.

C
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LE MOT DE L’EXPLORATEUR DU GOÛT

 « Un Rhum éthique et respectueux, élaboré 
au cœur de la forêt tropicale »

 
Totalement en phase avec nos valeurs, la gamme Copalli Rum se 

distingue par une production totalement durable et une approche sans 
compromis de la qualité. Tout l’esprit de la forêt amazonienne du Bélize 

dans des rhums qui n’ont rien à cacher : du naturel, rien d’autre !  
Un voyage au cœur de la forêt tropicale. 

.
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RHUM TYPIQUE 
ET INTENSE

RHUM
CARAÏBES, GRENADE

L’histoire
C’est sur l’île de la Grenade, à Woodlands Valley, qu’est élaboré le Rhum 
Six Saints.Son nom fait référence aux six paroisses qui composent l’île, 
qui chacune porte le nom d’un saint : St George, St John, St Andrew,                 
St Patrick, St Mark et St David. 

La distillerie a été construite sur le site d’une exploitation très ancienne, 
remontant au 18ème siècle, et reflète par son style tout le caractère unique 
de l’ile de Grenade, également surnommée l’ile aux épices.   
Elaboré à partir de mélasses et distillé en colonne en acier, le rhum Six 
Saints est ensuite élevé durant 5 années en fûts de Bourbon.
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Les produits
SIX SAINTS RUM
41,7°-70cl0

Catégorie : Rhum
Base : Mélasse
Type de Fût : Ex-Bourbon
Dosage : 0g/l
Références : Sans pochon : RHSS001
Avec pochon : RHSS002

SIX SAINTS   
MADEIRA FINISH
41,7°-70cl  Edition limitée

Finish : Single Barrel Madeira
Référence :  RHSS011
livré avec pochon

Notes de Dégustation :
Nez : Vanille, cannelle, noix de coco, ananas
Bouche : Fruits exotiques, poires épicées, miel, raisin 
Finale : Légère et complexe, notes de noix de 
muscade

Notes de Dégustation :
Nez : Sirop caramélisé, banane rôtie, 
vanille
Bouche : Riche et souple
Finale : Ronde et riche

Les hommes
Produit par l’une des deux seules 
distilleries de l’ile, Six Saints est 
un rhum de caractère, qui reflète la 
personnalité unique de cette ile des 
Caraïbes. A la fois puissant et accessible, 
sa robe ambrée, teintée de reflets dorés, 
se démarque par de délicieux parfums 
de fruits tropicaux relevés par des 
touches de vanille, de noix de coco  
et d’une cerise gourmande. La bouche 
révèle quant à elle le caramel, complété 
par une poire épicée et de généreuses 
notes d’ananas. La collection Six Saints 
s’enrichit occasionnellement de finish 
en fût de Madeira, Pedro Ximenez ou 
Oloroso qui viennent compléter la 
collection en y apportant une touche 
d’originalité.

LE MOT DE 
L’EXPLORATEUR 

DU GOÛT

 «  «La typicité insulaire, reflet 
d’un rhum de caractère »

 
L’ile de Grenade nous offre un rhum 

qui révèle toute la singularité et le 
caractère de ce petit territoire, peu 

connu, des Caraïbes. Si Grenade est 
surnommée « l’ile aux épices » ce 

n’est pas un hasard ... Six Saints est le 
reflet de son origine, avec son style à 
la fois franc sur la cannelle et la noix 
de muscade mais aussi gourmand, 

avec ses notes de fruits exotiques et 
de coco. Un rhum naturel et expressif 

qui a déjà séduit un large public.

SIX SAINTS    
PX FINISH
41,7°-70cl  Edition limitée

Finish : Single Barrel Pedro Jimenez
Référence :  RHSS012
 livré avec pochon

Notes de Dégustation :
Nez : Cerise, cannelle, ananas
Bouche : Fruits tropicaux, épices, 
biscuit, raisin sec, pointe fumée
Finale : Vanille subtile
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L’EXPLORATION
DES TERROIRS
DU RHUM

RHUMS XO
MINIMUM 6 ANS D’ÂGE

COULEUR NATURELLE
NON FILTRÉ À FROID
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L’histoire
Rum & Cane est né tout simplement d’une 
histoire d’amitié entre ses deux fondateurs, 
Scott Watson et Brian Woods.

Issus tous deux du monde des spiritueux et 
passionnés de rhum, ils décident de partir 
à la quête de fûts d’exception un peu dans 
l’esprit des « Merchants » Londoniens.

Au travers de leurs voyages, qui les mènent 
aux quatre coins du monde, ils commencent 
à se constituer un stock en sélectionnant 
leurs fûts un par un.

Les hommes
Au départ le pari est risqué car Scott 
et Brian n’ont aucune certitude que 
leurs produits se vendent. Ils se fient 
uniquement à leur goût, en achetant 
des Rhums seulement lorsqu’ils sont 
totalement convaincus par leur qualité. 
Heureusement l’accueil, d’abord en 
Grande-Bretagne puis dans le reste 
du monde, est extrêmement positif. 
Rum & Cane lance alors sa gamme 
d’assemblages régionaux et de Single 
Casks en proposant chaque année de 
nouvelles éditions de ces rhums de 
qualité exceptionnelle.
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Chaque bouteille des collections 
Rum & Cane est livrée avec étui métal
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BRITISH WEST 
INDIES
43°-70cl

Catégorie : Rhum XO d’assemblage
Base : Mélasse
Vieillissement : Minimum 6 ans
Type de Fût : Bourbon
Référence : RHRC001

CENTRAL AMERICA
43°-70cl

Catégorie : Rhum XO d’assemblage
Base : Mélasse
Vieillissement : Minimum 6 ans
Type de Fût : Chêne français et 
américain
Référence : RHRC002 

FRENCH OVERSEAS
43°-70cl

Catégorie : Rhum XO 
d’assemblage
Base : Pur Jus de Canne et Mélasse
Vieillissement : Minimum 6 ans
Type de Fût : Bourbon
Référence : RHRC003 

ASIA PACIFIC
43°-70cl

Assemblage : Fidji et Indonésie
Base : Mélasse
Distillation : colonne et repasse
Vieillissement : chêne, cuves de Jati
Dosage : 3g/l
Référence : RHRC004

SPANISH CARRIBEAN
43°-70cl

Assemblage : Cuba et Rép. Dominicaine
Base : Mélasse
Distillation : colonne
Vieillissement : ex-Bourbon et chêne
Dosage : 0g/l
Référence : RHRC006

CENTRAL AMERICA
43°-70cl

Assemblage : Nicaragua et Guatemala
Base : Mélasse
Distillation : colonne et repasse
Vieillissement : ex-Bourbon et chêne
Dosage : 0g/l
Référence : RHRC002

FRENCH OVERSEAS
43°-70cl

Assemblage : Martinique et Réunion
Base : Mélasse et pur jus
Distillation : colonne
Vieillissement : chêne
Dosage : 0g/l
Référence : RHRC003

BRITISH WEST INDIES
43°-70cl

Assemblage : Trinidad et Barbades
Base : Mélasse
Distillation : colonne et repasse
Vieillissement : ex-Bourbon et chêne
Dosage : 0g/l
Référence : RHRC001

Les produits 
RHUMS XO D’ASSEMBLAGE, MINIMUM 6 ANS D’AGE

Notes de fève de Tonka, cannelle,
touche épicée et fruits tropicaux

Notes de toffee, caramel et huile de 
citron, cacao, cuir et épices

 Notes d’épices crémeuses,   
pointe fumée, café, mélasse

Notes de banane rôtie, miel de 
manuka, fruits exotiques, épices

Notes de cannelle, crème caramel. 
raisin, réglisse et fruits tropicaux
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RHUMS XO SINGLE BARREL, MINIMUM 10 ANS D’AGE

Les produits
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BRAZIL XO
46°-70cl Edition limitée - 300 bouteilles

Catégorie : Rhum XO Single Barrel
Base : Mélasse
Distillation : Colonne
Vieillissement : 10 ans
Type de Fût : Chène américain
Référence : RHRC201

LE MOT DE L’EXPLORATEUR DU GOÛT

 « A la découverte des saveurs du rhum »
 

Rum & Cane, c’est une sélection des meilleurs fûts choisis 
minutieusement un par un, parmi des distilleries représentatives 
des plus beaux terroirs du rhum à travers le monde. Uniquement 

des Rums Xo, non filtrés, proposés à un degré supérieur, très peu 
dosés et garantis sans additif. Le Rhum tel qu’il doit être, naturel et 

authentique, dans sa plus belle expression !

Notes de Dégustation : Tanins, raisin, 
chocolat noir, chêne brulé, agrumes

La dégustation
Les Regional Rums sont proposés en édition limitée, chaque 
bouteille étant numérotée. Ces rhums sont issus de l’assemblage 
de fûts provenant de distilleries emblématiques de chaque 
région. ils ont été sélectionnés pour leur finesse, leur côté 
savoureux et la parfaite expression du terroir qu’ils représentent. 
Tous sont des Rhums Extra Old, c’est à dire de plus de 6 ans 
d’âge, sans sucre ajouté, sans caramel et non filtrés.

Le flacon utilisé par Rum & Cane reproduit les fameuses « 
Onion bottles » créées par les Hollandais et les Anglais à la fin 
du 17ème siècle. Sa large base assurait sa stabilité et évitait que 
la bouteille ne se renverse lors des longues traversées en clipper 
sur les mers agitées !

JAMAICA XO
46°-70cl Edition limitée - 246 bouteilles

Catégorie : Rhum XO Single Barrel
Base : Mélasse
Distillation : Alambic Pot Still
Vieillissement : 10 ans
Type de Fût : Chène américain
Référence : RHRC191

Notes de Dégustation : Hibiscus, crème 
de noix de coco, fruits tropicaux, ananas, 
crème brulée
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RHUM DOC DU 
VENEZUELA

RHUM VIEUX 
MIN 8 ANS D’ÂGE
VÉNÉZUELA

APPELATION RON DE VENEZUELA DOC
VIEILLISSEMENT SANS MÉTHODE SOLERA
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L’histoire
La production des rhums Roble Viejo 
démarre dans l’état de Yaracuy au centre 
du Venezuela. Les cannes à sucre y sont 
plantées puis récoltées, pressées puis 
fermentées. Les mélasses extraites sont 
ensuite distillées en 5 colonnes successives 
pour atteindre un degré de 96°.

Les mélasses ensuite distillées sont 
acheminées vers les contreforts montagneux 
au sud de Caracas, bénéficiant ainsi d’un 
climat tout à fait particulier, éloigné de 
l’influence maritime. Elles sont ensuite 
vieillies en fûts de chêne américain   
ex-bourbon.

Le maître rhumier a délibérément choisi  
de ne pas procéder à la remise à niveau  
des fûts selon les méthodes Solera comme 
c’est souvent le cas au Venezuela .                   
Il est donc en mesure de garantir l’âge 
minimum exact des rhums. 

Les hommes
Le rhum Roble Viejo est né de l’union 
de 4 amis qui, depuis deux décennies 
se sont donnés comme objectif 
d’élaborer l’un des meilleurs rhums 
du Venezuela. Parmi eux, le maître 
rhumer Giorgio Melis, ingénieur 
chimiste de formation, compte à 
lui seul une cinquantaine d’années 
d’expérience dans l’élaboration de 
rhums au Venezuela, notamment pour 
Pampero. Roble Viejo bénéficie de 
l’appellation d’origine contrôlée 
« Ron de Venezuela DOC »
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ROBLE EXTRA AÑEJO
40°-70cl

Catégorie : Rhum vieux DOC
Base : Mélasse
Assemblage : Rhums de 8 à 12 ans d’âge minimum
Dosage :  6,1 g/l
Référence : RHBL001 - livré avec étui

ROBLE ULTRA AÑEJO
40°-70cl

Catégorie : Rhum vieux DOC
Base : Mélasse
Vieillissement : Single Vintage 12 ans
Dosage : 10,6 g/l
Référence : RHBL002  - livré avec étui

Notes de Dégustation :
Nez : Notes de vanille et toffee avec une pointe 
sur la cannelle
Bouche : Texture fondante et gourmande, notes     
de vanille et d’épices
Finale : Nette et longue

Notes de Dégustation :
Nez : Notes intenses de vanille, noisette et  
caramel brun
Bouche : Intense, notes boisées et épicées,  
pointes de noisette et écorce d’orange
Finale : Moelleuse, tout en rondeur

64

Les produits
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La dégustation
Les rhums Roble sont très peu « dosés » en sucre  
(moins de 11g/L). Ils offrent en bouche une sensation 
naturellement ronde et douce qui provient du vieillissement 
tropical et de la concentration des arômes qui en résulte.

La bouche est intense et les notes vanillées et boisées 
emplissent le palais, avec une finale fondue et nette. 

Extra Anejo surprend par une belle fraicheur tandis que 
Ultra Anejo offrira des notes plus épicées et une finale 
exceptionnellement longue.
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LE MOT DE L’EXPLORATEUR DU GOÛT

 « Une formidable expression du savoir-faire 
vénézuélien en matière de rhum »

 
Roble qui signifie chêne en espagnol, incarne un style qui laisse la part 
belle au vieillissement. On retrouve des saveurs tout en rondeur et en 
intensité, fruit du travail des ans. En outre, les fûts ne sont pas remis à 

niveau comme dans les Solera. Avec des rhums âgés de 8 ans minimum, et 
très peu d’ajout de sucre, c’est la garantie d’un plaisir authentique.
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L’ESPRIT 
DU RHUM

RHUMS XO
SINGLE DISTILLERY

HOMMAGE AUX PLANTEURS,
AGRICULTEURS ET PRODUCTEURS
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L’histoire
Dans la culture traditionnelle Vaudou, Zaka est le dieu 
de la paysannerie et de l’agriculture, souvent dépeint 
comme un homme simple, généreux et proche des gens. 

La collection Zaka Rum est un hommage aux planteurs, 
agriculteurs, ou producteurs dont la passion et le 
savoir-faire, transmis à travers les générations, ont 
permis d’élaborer parmis les meilleurs rhums au monde. 
Chacun des rhums Zaka a été choisi avec soin et vous 
invite à une rencontre avec les communautés du rhum, 
pour partager le fruit de leur travail dans toute sa beauté 
et sa simplicité. 

Comme le dieu Zaka, ces rhums de dégustation reflètent 
l’esprit de partage et de convivialité. 

A votre tour, partagez le secret !

Les hommes
Zaka est le fruit de la rencontre entre 
une communauté de passionnés du 
rhum qui a souhaité à travers cette 
collection partager toute l’authenticité 
et la simplicité des rhums tels qu’ils les 
aiment.

Zaka est une figure emblématique, 
qui symbolise bien cet appétit de 
rencontres, de proximité et de 
simplicité. La collection est née de 
l’envie de faire partager ces valeurs, 
cette culture de communauté, en 
créant un lien quasi spirituel entre le 
producteur et l’amateur de rhum. 
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Les produits

ZAKA TRINIDAD
42°-70cl 

Catégorie : Rhum Vieux
Base : Mélasse
Distillation : Alambic en 4 colonnes
Viellissement : 7 à 10 ans en fûts de Bourbon
Dosage : 5g/l
Référence : RHZK003 - livré avec coffret

ZAKA MAURICE
42°-70cl  

Catégorie : Rhum Vieux
Base : Jus de canne et mélasse
Distillation : Pot Still  et colonne
Viellissement : 5 à10 ans en fûts neufs
 de chêne francais et américain
Dosage : 0g/l
Référence : RHZK001 - livré avec coffret

ZAKA PANAMA 
42°-70cl

Catégorie : Rhum Vieux
Base : Mélasse
Distillation : Alambic en 4 colonnes
Viellissement : 7 à 12 ans en fûts ex-Bourbon
Dosage : 8g/l
Référence : RHZK002 - livré avec coffret

Notes de Dégustation : vif et épicé
Nez : Banane, olive verte, pruneau et frangipane   
Bouche : Mangue, papaye, fruits rouges, fruits murs, côté 
boisé, pruneau, notes confites, zeste d’orange 
Finale : Fumé, caramel, cannelle, fruits exotiques murs

Notes de Dégustation : délicat et floral
Nez : Sec, mélange d’arômes d’olive, de caramel cuit, 
d’épices douces et touche de poivre  
Bouche : Pêche, poivre, notes florale et pâtissières 
Finale : Fruitée, jasmin

Notes de Dégustation : rond et généreux
Nez : Végétal, tabac, mélasse et caramel puis bois fumé, 
vanille et pointe cuir  
Bouche : Soyeuse voire crémeuse, réglisse 
Finale : Caramel et réglisse
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La dégustation
Les rhums Zaka se laissent découvrir tels quels, 
dans toutes leurs nuances qui reflètent pour chacun 
d’eux leur origine. 

Bouquet floral et d’agrumes pour Maurice, saveurs 
épicées pour Panama, fruits et notes confites pour 
Trinidad, pour des rhums naturels qui laissent toute 
leur place aux arômes. 

LE MOT DE 
L’EXPLORATEUR DU GOÛT

 « Dans un monde du rhum en pleine 
frénésie, Zaka nous a ramené à l’essentiel 
: le rhum, ses hommes, leur passion et le 

fruit de leur travail. »
 

Dès le premier regard, la magie du personnage 
de Zaka a opéré et nous a attiré, de manière 

presque mystique, à la découverte de ces 
elixirs. Difficile d’expliquer pourquoi, 

mais on sent subitement plus proche de ces 
univers, de ces contrées du rhum et de ses 

gens. Et si le vrai luxe était dans la simplicité et 
le partage ?

ZAKA EL SALVADOR 
42°-70cl Edition limitée

Catégorie : Rhum Vieux Single Cask
Base : Mélasse
Distillation : Colonne et pot still
Viellissement : 12 ans en fûts ex-Bourbon
Référence : RHZK004 - livré avec coffret

Notes de Dégustation : rond et généreux
Nez : Délicat et fruité, poire, banane, amande douce, touche 
boisée et poivrée 
Bouche :Fruité, notes de caramel et crème, notes de chêne, 
attaque poivrée, épices douces, clou de girofle, châtaigne 
Finale : Riche et douce, toffee, chocolat noir intense, notes 
torréfiée, comme un Tiramisu
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LA RENCONTRE 
DES ÉPICES FRAÎCHES 
ET DU RHUM

SPICED RUM
FRANCE, ILE MAURICE

ELABORÉ AVEC DES ÉPICES FRAÎCHES
SANS ARÔME AJOUTÉ
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S L’histoire
Maca Spiced Rum a été créé par Michaël Landart en 2016 pour proposer 
quelque chose de frais et d’innovant dans le monde du Spiced Rum. L’idée 
est d’initier ceux qui ne connaissent pas le rhum, et de faire changer l’a priori 
qu’ont les amateurs de rhum sur les spiced rums à travers un produit fin, 
complexe et long en bouche.

Maca est élaboré à partir d’un rhum sélectionné à l’Ile Maurice, et macéré avec 
des épices fraîches, sans aucun arôme ajouté, contrairement à la plupart des 
rhums de cette catégorie.
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Les hommes

LE MOT DE L’EXPLORATEUR DU GOÛT

 « La fraîcheur des épices associée à un pur jus de qualité et une 
passion sans limite »

Maca est l’un des rares Spiced Rum à être élaboré sans aucun arôme ajouté,
uniquement à partir d’épices fraîches macérées selon un protocole bien 

précis. Le résultat est évidemment sans commune mesure avec les spiced 
rum que l’on trouve habituellement : profondeur des arômes, longueur 

en bouche et une finale nette et franche. Une vraie réussite signée par un 
spécialiste du rhum. Michaël Landart créateur du Maria Loca.

Le produit

Michaël Landart évolue depuis 16 ans dans l’univers du bar cocktail. 
Voyageur infatigable, il a arpenté pendant 10 ans les terres du Rhum               
et a développé une nouvelle vision et manière de travailler. En 2012                
il a créé le Marla Loca qui devint rapidement une véritable ambassade            
du rhum et de la cachaça à Paris. Passionné par la canne à sucre et les épices 
il y propose de nombreuses créations associant toujours des épices aux 
différentes variétés de rhum. Maca est sa première création et une véritable 
signature de son engagement et de sa passion.

MACA SPICED RUM
40°-70cl

Catégorie : Rhum Épicé
Base : Rhum de mélasse, macération avec fève tonka, café, 
cannelle, clou de girofle, noix de muscade, sucre de canne
Distillation : Colonne
Référence : RSMC001

Notes de Dégustation :
Nez : Banane, touche florale 
Bouche : Riche en arômes avec des notes de vanille, 
banane et une touche épicée
Finale : Longue et complexe
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L’AGUARDENTE 
DO PORTUGAL 
REVISITÉE

AGUARDENTE VINICA
EAU-DE-VIE
PORTUGAL, VALLÉE DU TAGE

L’histoire
Mavem est une nouvelle eau-de-vie qui propose de découvrir et de redécouvrir la 
richesse et la finesse des Aguardentes Portugaises, en mêlant tradition et modernité !

Mavem est distillée exclusivement à partir de jeunes vins Portugais, vieillis ensuite 
en fût au sein de la Vallée du Tage entre Lisbonne et Porto. Chaque lot de Mavem 
mûrit sous des températures extrêmes : le froid de l’hiver ralentit la maturation         
et permet l’éclosion de notes florales et fruitées.

La chaleur estivale fait ressortir les saveurs de vanille et de pâte d’amande. Cette 
“maturation dynamique” crée une large gamme d’arômes, d’une extrême finesse.A
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Le produit

Les hommes

LE MOT DE L’EXPLORATEUR DU GOÛT

 « Une invitation au voyage, entre tradition et innovation »

Comment aurions-nous pu rester insensibles à une telle création, tant elle 
résonne avec les valeurs de L’explorateur du Goût ! Finesse et profondeur 
des arômes, élégance de la présentation ... C’est une magnifique invitation 

que nous proposent Liliana et Tiago Rocha : dans les traces des grands 
explorateurs Portugais, un voyage olfactif à la découverte de la grande 

tradition des Aguardentes.

Créée par Liliana et Tiago Rocha, frère et sœur de cinquième génération 
d’une famille d’assembleurs de Vins de Porto et d’Aguardentes, Mavem       
est le fruit d’un rêve et d’une ambition, celle de réinventer et partager             
le meilleur du monde des Aguardentes.

La présentation de Mavem puise son inspiration dans l’imaginaire et le 
style de la période de découvertes du XVème siècle, l’âge d’or du Portugal,           
où ses découvertes ont changé les goûts et la façon de voir le monde.

MAVEM ARGUADENTE
43°-50cl

Catégorie : Eau-de-vie
Base : Jeunes vins portugais issus de 8 cépages 
aromatiques locaux
Distillation : triple, en colonne
Vieillissement : 8 ans d’âge moyen
Type de Fût : Chêne européen, 225l
Référence : AGMV001 - livré avec étui

Notes de Dégustation :
Nez : Délicates notes florales et vanillées.
Bouche : Douce et fondue, notes de vanille, 
caramel,massepain et une pointe d’orange
Finale : Légère et gourmande
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F R A N C E

L’histoire
Jens Reidar Larsen, le fondateur, était 
un jeune Norvégien, avide d’explorer le 
monde, qui quitta sa terre natale à l’âge de 
24 ans à bord d’un navire à destination des 
Amériques. 

Mais une longue escale à Bordeaux change 
à jamais son destin. Très vite, Jens Reidar se 
découvre une passion, celle du cognac et de 
la diversité de ses terroirs. 

Il devient rapidement un expert, découvre 
les secrets bien gardés des maîtres de chai 
et explore le trésor de leurs cognacs. C’est 
de cette expérience que naît en 1926 la 
signature originale du Cognac Larsen.

Les hommes
Jens Reidar Larsen impose une 
nouvelle vision du cognac, un style 
unique qui exprime les arômes fruités 
des raisins. Il compose ses premiers 
assemblages avec rigueur, à partir de 
vins de la région de Fins Bois pour sa 
finesse et de Petite Champagne pour 
sa rondeur et sa richesse. L’héritage 
de Jens Reidar Larsen est avant tout 
une riche source de connaissances 
et d’inspiration. Les secrets de 
ses assemblages sont aujourd’hui 
conservés dans son carnet de notes, 
un graal précieux pour l’élaboration 
des Cognacs, et une garantie du 
style unique de Larsen pour les 
générations futures.
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AQUA IGNIS
40°-70cl

Catégorie : Cognac
Base : eau-de-vie de vins, cépage Ugni Blanc
Distillation : double chauffe
Type de Fût : chêne du Limousin.
Référence : CGLA001 

LARSEN VS
40°-70cl

Catégorie : Cognac
Base : eau-de-vie de vins, cépage Ugni Blanc,
Fins Bois
Vieillissement : assemblage d’eaux de vie 
de plus  de 2 ans
Distillation : double chauffe
Type de Fût : chêne du Limousin.
Référence : CGLA002

LARSEN VSOP
40°-70cl

Catégorie : Cognac
Base : eau-de-vie de vins, cépage Ugni Blanc,
Fins Bois et Petite Champagne
Distillation : double chauffe
Type de Fût : chêne du Limousin.
Vieillissement : assemblage d’eaux de vie de plus 
de 4 ans, issues principalement des crus 
Référence : CGLA003 - livré avec étui

Notes de Dégustation :
Nez : Intenses arômes de torréfaction
Bouche : Moka et vanille
Finale : Rondeur qui révèle  vieillissement . Un cognac 
d’une exquise douceur.

Notes de Dégustation :
Nez : Abricot sec, fleur d’oranger, pointe de vanille
Bouche : Fruitée et fraîche
Finale : Finale très longue

Notes de Dégustation :
Nez : Intense, arômes de fruits et d’épices, figue sechée, 
cannelle et vanille
Bouche : Fraîche et fruitée, équilibrée
Finale : Longue et boisée

Les produits
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La dégustation
Déguster un Cognac Larsen est toujours un moment 
particulier : sa couleur et sa limpidité enchantent ; 
au nez, ses arômes sont élégants, raffinés et d’une 
complexité rare ; au palais, ce Cognac est très souple 
et possède une longueur et un fruité qui plaira aux 
amateurs de rhums vieux.

LE MOT DE L’EXPLORATEUR DU GOÛT

 « La recherche du fruit, de la pureté et de l’équilibre »
 

Un grand Cognac est toujours une nouvelle découverte, un conte et 
une aventure. C’est là que se trouve le cœur de la Maison de Cognac 

Larsen depuis son origine en 1926. Suivez les traces de son fondateur 
visionnaire Jens Reidar Larsen et rejoignez-nous pour un voyage 

remarquable.
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L’histoire
C’est au sein du village d’Amatitan, dans la province de Jalisco au Mexique, que les 
membres de la famille fondatrice de Código 1530 défendent l’artisanat de la Tequila de 
génération en génération. Depuis toujours la Tequila est distillée, vieillie et embouteillée 
à la propriété, et élaborée à partir d’agave Blue Weber cultivée et cueillie à pleine 
maturité par des agriculteurs locaux. 

La Tequila Código est le résultat de « codes » et d’une recette perfectionnée durant plus 
de 5 générations par cette famille de distillateurs, soucieuse de proposer le meilleur de 
ce spiritueux symbolique. 

Código apporte une touche extraordinaire à la Tequila avec le vieillissement en fûts de Cabernet 
Sauvignon provenant de la vallée de Napa en Californie. 

De la culture de l’agave à la mise en bouteille, Código a développé un savoir-faire et 
des process d’élaboration qui lui sont uniques, et qui sont entièrement tournés vers la 
recherche de qualité. Une Tequila vraiment exceptionnelle.LA MAGIE DE L’AGAVE 

ET DU VIEILLISSEMENT

TEQUILA VIEILLIE EN FÛT DE VIN CALIFORNIEN
100% AGAVE ET 100% NATURELLE
EN CONVERSION BIO

MEXIQUE, AMATITAN, JALISCO
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A
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CODIGO ROSA
35°-70cl Nouveauté 2020

Catégorie : Tequila
Base : Agave agée de 7 ans
Vieillissement : 1 mois, fût de chêne non 
toasté ex-Cabernet rouge, vallée de Napa
Référence : TQCD002

Notes de Dégustation :
Brillance de l’agave avec une finale douce 
et florale de Cabernet

CODIGO REPOSADO 
38°-70cl Nouveauté 2020

Catégorie : Tequila
Base : Agave agée de 7 ans
Vieillissement : 6 mois, fût de chêne ex-
Cabernet toasté de la vallée de Napa
Référence : TQCD003

Notes de Dégustation :
Notes éclatante, douceur de l’agave avec 
une pointe vanillée, caramel brulé et 
subtile poudre de cacao

CODIGO AÑEJO
38°-70cl Nouveauté 2020

Catégorie : Tequila
Base : Agave agée de 7 ans
Vieillissement : 18 mois, fût de chêne 
ex-Cabernet toasté de la vallée de Napa
Référence : TQCD004

Notes de Dégustation :
Raffinée, élegante et expressive, 
notes fruitées et boisées, touche de 
vanille et d’épices

CODIGO BLANCO
38°-70cl Nouveauté 2020

Catégorie : Tequila
Base : Agave agée de 7 ans
Référence : TQCD001

Notes de Dégustation :
Terreuse, minérale, équilibre entre 
les agrumes et la rondeur
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Les hommes
Código est avant tout une histoire de respect de la nature, des hommes 
et des codes de ce spiritueux emblématique du Mexique. D’abord la 
culture de l’agave, qui nécessite 7 ans avant de pouvoir être cueillie, 
est élevée sous le regard attentif des agriculteurs locaux, en conversion 
bio. La Tequila Código est ensuite obtenue à partir du meilleur jus 
d’agave bleue issu de la première presse. 

LE MOT DE L’EXPLORATEUR DU GOÛT

 « L’art de la Tequila, 100% naturelle et sans compromis»

L’art de la Tequila, 100% naturelle et sans compromis : une gamme 100% 
agave, en conversion Bio et produite avec une obsession ultime de la 

qualité.. Elle revisite cette catégorie grâce à différents vieillissements en fût 
de Cabernet Sauvignon de la Napa Valley, avec notamment une étonnante 
Tequila Rosa. Código propose ainsi une nouvelle approche de dégustation 

de la Tequila, à la recherche des arômes complexes et subtils.
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L’histoire
La Peruana est un hommage à l’histoire familiale des fondateurs : c’est en 1917 
que leur grand-mère, péruvienne-japonaise, nait à Ica. Toute sa vie durant elle 
incarne le Pérou moderne et œuvre pour faire le bien au sein de sa communauté. 
La philosophie de la Peruana incarne ce métissage culturel et l’héritage Nikkei 
(Péruvien-japonais) avec une vision avant-gardiste. En effet, l’histoire du Pisco 
remonte à plus de 400 ans et La Peruana a conservé le processus de fabrication 
100% naturel et respecte la pure tradition de production, en utilisant notamment 
un alambic en cuivre. Elle apporte une innovation et un clin d’œil à la culture 
Nikkei présente au Pérou depuis la fin du 19ème siècle en intégrant des réservoirs 
à saké en émail pour la phase finale du repos du Pisco.

LE PISCO À L’HÉRITAGE 
PÉRUVIEN-JAPONAIS

NIKKEI PISCO, EAU-DE-VIE DE VIN
ICA, PEROU 

SANS AUCUN ADDITIF

FERMENTÉ ET DISTILLÉ 100% NATURELLEMENT

PI
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O
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PISCO QUEBRANTA
40°-70cl Nouveauté 2020

Catégorie : Pisco Nikkei
Base : «Puro» 100% raisins Quebranta
Distillation : Alambic en cuivre
Repos en réservoirs à saké en émail
Référence : PCLP001

Notes de Dégustation :
Arôme de raisins dominant. Saveurs 
de noix de pécan, abricot sec et
citron pour terminer sur une douce 
note de pêche et banane.

PISCO ACHOLADO
41°-70cl Nouveauté 2020

Catégorie : Pisco Nikkei
Base : Assemblage de 2 cépages : 
Mollar et Moscatel de Alejandria en 
variations Puro et Mosto Verde
Distillation : Alambic en cuivre
Repos en réservoirs à saké en émail
Référence : PCLP002

Notes de Dégustation :
Notes fleuries de jasmin, fruits 
exotiques, miel et pomme.

81

LA
 PER

U
A

N
A

Les produits

Les hommes
L’entreprise familiale qu’est La Peruana fait le choix de travailler 
exclusivement avec de petits viticulteurs indépendants de la 
région aride et ensoleillée de Ica, berceau du Pisco et cœur de la 
communauté viticole péruvienne. La Peruana privilégie une approche 
juste et équitable afin de préserver le savoir-faire traditionnel local et 
soutenir les communautés locales : les producteurs cultivent le raisin 
de Pisco depuis des générations et par des techniques traditionnelles, 
offrent des grappes de qualité supérieure. 

LE MOT DE L’EXPLORATEUR DU GOÛT

 « Un Pisco d’une grande qualité, fruit d’un héritage culturel fort, 
de savoir-faire traditionnel et d’une approche durable »

Entre tradition et innovation, La Peruana est un véritable partage de 
l’héritage Nikkei (Péruvien-japonais) et de la tradition d’élaboration 
du Pisco avec une vision avant-gardiste. La gamme nous permet de 

découvrir les cépages emblématiques de la région, aussi bien en 
dégustation ou en cocktails premium comme le Pisco Sour par exemple. 
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L’histoire
Larusée est une histoire de famille qui a pris racine dans le Jura Suisse à Fenin, tout près de 
Neuchâtel en Suisse, berceau historique et emblématique de l’absinthe. Pour l’équipe de 
Larusée, il est primordial que la main de l’homme soit au contact de la bouteille à chaque étape 
de la production. Ainsi, Larusée propose une absinthe et un pastis entièrement artisanaux, 
élaborés à partir des meilleures herbes et plantes aromatiques du terroir Suisse. 

Larusée prône une production à taille humain afin de garantir un produit d’exception. A cela 
s’ajoute un très beau travail de recherche et la maitrise d’un savoir-faire familial sont les bases de 
la recette afin de proposer un breuvage à l’équilibre élégant, récompensé de nombreuses fois par 
des médailles d’Or lors de concours de spiritueux et de sommellerie aux 4 coins du monde. 

Les absinthes et le Pastis offrent un univers aromatique à la fois profond et subtil où se côtoient 
grande absinthe, anis vert et fenouil, réhaussé d’un bouquet d’herbes et d’épices parfaitement 
choisi et équilibré.

ABSINTHES & PASTIS 
D’EXCEPTION 
100% ARTISANAUX

ABSINTHES ET PASTIS
SUISSE, NEUCHÂTEL
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ABSINTHE BLEUE
55°-70cl Nouveauté 2020

Catégorie : Absinte
Base : Petite et grande absinthe, 
fenouil, anis vert, anis étoilé…
Référence : ABLA001

Notes de Dégustation :
Fine, complexe, ronde. 
Subtilement anisée, arôme d e petite 
et grande absinthe

ABSINTHE VERTE
65°-70cl Nouveauté 2020

Catégorie : Absinte
Base : Petite et grande absinthe, 
fenouil, anis vert, anis étoilé…
Référence : ABLA002

Notes de Dégustation :
Végétale et parfumée, notes florales, 
mélisse citronnée, anis vert, plante 
d’absinthe puissante, notes herbacées

ABSINTHE BLANCHE
55°-70cl Asinthe d’hiver - Edition limitée 

Catégorie : Absinte
Base : Petite et grande absinthe, anis
vert, anis étoilé, edelweiss bio, piment
Référence : ABLA003

Notes de Dégustation :
Finesse, complexité et délicatesse. 
Notes florales, onctuosité, arôme de foin 
et de pain d’épices

LE PASTIS
45°-70cl Nouveauté 2020

Catégorie : Pastis
Base : Plus de 30 plantes, extraits 
naturels et huiles essentielles
Référence : PALA001

Notes de Dégustation :
Fin et élégant.
Fraicheur légèrement citronnée
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Les hommes
Larusée est d’abord le rêve de Léon Duvanel, le grand-père de 
l’épouse de Jean-Pierre Candaux, fondateur et distillateur de Larusée, 
de distiller sa propre absinthe. Ce rêve se concrétise dans les mains 
et à travers la passion de Jean-Pierre, qui s’associe à Nicolas Nyfeler, 
l’époux de sa fille passionné par le terroir Suisse et l’histoire de 
l’absinthe, afin de faire redécouvrir ce spiritueux qui aurait été à 
l’origine de tant de chef d’œuvres. L’ambition de cette équipe familiale: 
transmettre l’amour des plantes et de ce spiritueux qui a inspiré tant 
d’artistes et faire de chaque bouteille une pièce unique.

LE MOT DE L’EXPLORATEUR DU GOÛT

 « Le choix de l’artisanat pour une absinthe et un Pastis uniques »

 Des arômes complexes pour une absinthe unique ! 
Larusée propose un univers aromatique à la fois profond et subtil où se 
côtoient grande absinthe, anis vert et fenouil, réhaussé d’un bouquet 
d’herbes et d’épices parfaitement choisi et équilibré. Les absinthes 

Larusée se dégustent aussi bien en apéritif qu’en digestif.
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LE VÉRITABLE
APÉRITIF
ITALIEN

VERMOUTH ARTISANAL
PIEDMONT, ITALIE
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L’histoire
Giancarlo Mancino, barman émérite de son 
métier, a créé les Vermouths Mancino à son image 
comme une ode à son village de Pignola, en Italie. 
De la forme des bouteilles à la pièce à l’effigie 
de Vittorio Emmanuele III sur l’étiquette, tout 
rappelle son village natal.

Tout en s’inspirant de la tradition des grands 
maitres, il a imaginé puis conçu son Vermouth 
avec les meilleures herbes et épices pour lui            
offrir toute la profondeur et le charisme qui              
font sa personnalité.

Le résultat : une gamme de Vermouths qui 
sublime l’intemporalité des vins italiens, infusés 
avec quarante épices et herbes. Et une marque 
qui a été élue Top Trending Vermouth 2019                       
par Drinks International.

Les hommes
Originaire de Pignola, un petit 
village au centre de la région 
Basilicate en Italie, Giancarlo 
Mancino a construit sa réputation 
en travaillant avec les plus grands 
bars et restaurant jusqu’à devenir 
un des barmens les plus connus 
et respectés. Avec plus de 20 
ans d’expérience dans l’univers 
du cocktail aux quatre coins du 
monde et entrepreneur dans l’âme, 
Giancarlo apporte son dynamisme 
et une qualité exceptionnelle à la 
catégorie des Vermouths.
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ROSSO AMARANTO
16°-75cl

Catégorie : Vermouth
Base : Vin Trebbiano di Romagna  
infusé avec 38 plantes
Référence : VEMC001

BIANCO AMBRATO
16°-75cl

Catégorie : Vermouth
Base : Vin Trebbiano di Romagna  
infusé avec 37 plantes
Référence : VEMC002

SECCO
18°-75cl

Catégorie : Vermouth
Base : Vin Trebbiano di Romagna  
infusé avec 19 plantes
Référence : VEMC003 

Notes de Dégustation :
Couleur : rouge amarante
Nez : vanille, rhubarbe, genévrier
Bouche : boisée et épicée (clou de 
girofle, cannelle, écorce d’orange), 
Myrrhe, Chiretta
Finale : Racines médicinales,subtile 
amertume

Notes de Dégustation :
Couleur : légèrement ambrée
Nez : floral, angelique, camomille, 
fleur de sureau, gentiane, menthe 
Bouche : orange douce, gingembre, 
pamplemousse rose
Finale : cardamome et réglisse, 
présence riche de quinine  

Notes de Dégustation :
Couleur : jaune pâle, soupçon de vert
Nez : herbes méditerranéennes, sauge, 
marjolaine et origan, arômes délicats 
de citronnelle et iris
Bouche : vin blanc, piment et noix 
de muscade 
Finale : agrumes amers 

Les produits

A
PÉ

R
IT

IF
S

L’EXPLORATEUR DU GOÛT | CATALOGUE 2020



87

CHINATO
17.5°-50cl 

Catégorie :Vermouth
Base : Mélange des 3 vermouths (Rosso, 
Blanco et Secco) autours de Armando 
Barbera d’Asti D.O.C.G avec un ajout de 
quinine 
Référence : VEMC004 

SAKURA
18°-50cl   Edition limitée

Catégorie : Vermouth
Base : vins blancs italiens infusés 
avec 20 plantes
Référence : VEMC005 

Notes de Dégustation :
Nez : riche et aromatique
Bouche : complexe et boisée
Finale : notes de quinine

Notes de Dégustation :
Couleur : rose
Nez : violette d’Italie
Bouche : fleur de cerisier
Finale : absynthe amère

La dégustation
Les Vermouths Mancino se dégustent volontiers seuls et 
subliment les cocktails aussi bien classiques que créatifs.  
Le panel de notes aromatiques et les saveurs de chacun                       
des Vermouths offre de superbes perspectives dans l’univers                        
de la mixologie.

Mancino Rosso Amaranto sera le complice idéal des Negroni 
et Manhattan alors que Mancino Bianco Amaranto sublimera                  
le classique Vesper, superbe sur un peu de glace et un zest 
d’orange ou encore en addition de vos gins et vodka tonics. 
Mancino Secco sera parfait en ingrédient premium de vos                       
Dry Martini alors que Mancino Chinato accompagnera de façon 
originale le fromage ou le dessert, ou simplement en digestif.
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LE MOT DE L’EXPLORATEUR DU GOÛT

 « La passion, l’innovation et la qualité »
 

Que dire ... Le vermouth est en pleine effervescence, de nombreuses 
marques voient le jour chacune avec sa personnalité, et pourtant ... Il 
faut goûter les vermouths Mancino pour comprendre. Comprendre 
pourquoi ses vermouths font tant parler, pourquoi ils ont conquis 
en peu de temps les plus grands bars, de New York à Hong Kong. 

Subtils, profonds et innovants, quand le talent de Giancarlo sublime 
un terroir c’est un pur délice ! .
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 LE SAVOIR-FAIRE 
FRANÇAIS DANS LES 
RÈGLES DE L’ART

SODAS & TONICS
FRANCE, COGNAC

SANS ÉDULCORANTS, ARÔMES ARTIFICIELS
OU CONSERVATEURS
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L’histoire
ARTONIC est élaboré au cœur de Cognac 
en France, région où l’excellence du savoir-
faire relatif à la production de spiritueux est, 
depuis des siècles, devenue une référence 
mondiale. A travers cette collection de tonics 
premium, ARTONIC incarne le lien entre 
l’Artisanat et l’Art, mettant ainsi en lumière 
le savoir-faire, la passion et l’humanité 
nécessaires à ces deux univers. Le résultat 
est une démarche qualitative et créative : 
profils aromatiques originaux, des recettes 
travaillées et univers de marque unique.

Les hommes
ARTONIC est le fruit de la rencontre 
de Jean Pasquet, distillateur et maître de 
chai reconnu pour la qualité de ses eaux-
de-vie, producteur artisanal de Cognac 
biologique, Larry Skoller, artiste et 
producteur de musique franco-américain 
trois fois nommé aux Grammy Awards, 
résidant à Cognac depuis 17 ans, et Marion 
Duband experte en vins & spiritueux. 
L’ambition de cette équipe éclectique 
est de proposer une collection de mixers 
premium, français et bio, pensée pour 
respecter et sublimer les caractéristiques 
gustatives des spiritueux haut de gamme 
en cocktail. Un travail d’une rigueur 
méticuleuse et sans compromis.
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Les produits
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SODAS ÉLABORÉS À PARTIR D’EAU MINÉRALE NATURELLE ET D’INGRÉDIENTS NATURELS

INDIAN TONIC WATER
0°-20cl Nouveauté 2020

Catégorie : Tonic et soda
Base : Eau de source pure de Gensac, 
arômes naturels de quinine, fruits et  
plantes, sucre de canne bio 
Référence : SART001

Notes de quinine, orange amère du 
Brésil et rose de Turquie

CUCUMBER TONIC WATER
0°-20cl Nouveauté 2020

Catégorie : Tonic et soda
Base : Eau de source pure de Gensac, 
arômes naturels de quinine, fruits et  
plantes, sucre de canne bio 
Référence : SART002

Notes de quinine, concombre, orange 
d’Espagne, gingembre de Chine

LEMON LAVENDER TONIC WATER
0°-20cl Nouveauté 2020

Catégorie : Tonic et soda
Base : Eau de source pure de Gensac, 
arômes naturels de quinine, fruits et  
plantes, sucre de canne bio 
Référence : SART003

Notes de quinine, citron jaune 
d’Espagne, citron vert de Cuba et 
lavande des Alpes

LEMONGRASS SODA
0°-20cl Nouveauté 2020

Catégorie : Tonic et soda
Base : Eau de source pure de Gensac, 
arômes naturels de quinine, fruits et  
plantes, sucre de canne bio 
Référence : SART004

Notes de citronnelle, basilic de Gênes, 
gingembre de Chine
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La dégustation
La collection de mixers ARTONIC peu sucrés est 100% bio, élaborée à 
partir d’une sélection d’arômes naturels, non artificiels, sans édulcorants 
ou conservateurs. Lors du travail de recherche des recettes d’ARTONIC, un 
soin très particulier a été apporté à la recherche de l’équilibre sucre-acidité, 
afin de maintenir une certaine amertume en cocktail tout en respectant 
les profils des spiritueux avec lesquels les mixers sont associés. Fruits, 
plantes et quinine sont bien équilibrés afin que les différents éléments se 
complètent et subliment la complexité aromatique, aussi bien au nez qu’en 
bouche. Seuls ou dans vos cocktails et mocktails les plus créatifs, les mixers 
premium ARTONIC ravissent les palais les plus exigeants grâce à leur 
complexité et leur élégance.

LE MOT DE L’EXPLORATEUR DU GOÛT

 « Les complices de la mixologie éthique et responsable »
 

Une démarche qui met en lumière la culture française dans le monde de 
l’Art et de l’Artisanat, à travers des mixers haut de gamme qui subliment 
les caractéristiques gustatives de spiritueux. Une proposition française 

et bio de qualité irréprochable : la nouvelle collection incontournable de 
la mixologie !
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Une alternative de 
qualité à petit prix
Pour la réalisation de vos cocktails des plus simples aux plus sophistiqués ou pour 
répondre à vos consommateurs en quête d’une offre de produits de qualité à petits prix, 
nous avons créé cette sélection de produits, tout en restant bien sûr fidèles à notre 
philosophie. Des produits naturels, élaborés par des producteurs indépendants et qui 
vous offrent le plaisir du goût à un prix très accessible.

Une gamme complète :

- Rhum, gin, vodka, whisky

Des spiritueux crafts et de qualité :

- un travail de sourcing de producteurs partageant la vision de L’Explorateur du Goût

- des produits naturels et pour certains Bio

Vous êtes un établissement CHR et vous souhaitez des conseils afin d’élaborer votre 
carte saisonnière ?

Notre équipe est à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets :

- par  email : contact@lexplorateurdugout.com 

- par téléphone  : 01 76 39 01 49

SÉLECTION
«PETITS PRIX»

SPIRITUEUX ARTISANAUX
A PRIX ACCESSIBLE 
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BRICK GIN 
40°- 100cl

Catégorie : Gin Bio
Origine : Allemagne
Base : Alcool de grain, 3 ingrédients : 
Genièvre, citron, poivre à queue 
Référence : GIRC002
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Notes de Dégustation :
Nez : Notes d’agrumes, de genièvre et 
d’épices, très aérien 
Bouche : Attaque sur le genièvre, 
puis notes citronnée et poivrées
Finale : Légèrement herbacée

PARTISAN VODKA 
40°- 100cl

Catégorie : Vodka
Origine : Bielorussie
Base : Alcool de grain
Distillation : Colonne
Référence : VOPA001

Notes de Dégustation :
Nez : Notes légères de céréales
Bouche : Pure et intense avec de la 
matière, peut se consommer
pure à température ambiante
Finale : Ronde et légèrement grasse

NUSA CANA RUM
37.5°- 70cl Nouveauté 2020

Catégorie : Rhum blanc
Origine : Indonésie et Trinidad
Base : mélasse
Distillation : 2 en alambic pot still
Dosage :3,4g/l 
Référence : RHNC001

Notes de Dégustation :
Nez : Frais et végétal
Bouche : Canne fraiche, épices 
sèches, feuilles de bananier
Finale : Agréable

OLD TULLYMET 
BLENDED SCOTCH
40°- 70cl Nouveauté 2020

Catégorie : Blended Scotch Whisky
Origine : Ecosse
Base : Orge maltée et grain
Référence : WHOT001

Notes de Dégustation :
Nez : Elegant, complexe
Bouche : Equilibrée et 
exceptionnellement douce
Finale : Belle longueur grâce à une 
contenance élevée en malt
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Passionnés par le goût, nous découvrons et sélectionnons 
pour vous des spiritueux élaborés par des producteurs 
indépendants, respectueux des savoir-faire et qui 
s’engagent à offrir des produits naturels et de qualité.

LA QUALITÉ : des produits choisis pour leurs saveurs             
et le plaisir gustatif qu’ils offrent aux amateurs de spiritueux     
et de cocktails.

L’ORIGINALITÉ : des marques pour la plupart inédites 
en France. Des histoires originales et authentiques autour 
de producteurs engagés et passionnés.

L’ENGAGEMENT : une approche et une politique sociale 
et environnementale engagée, du sourcing à la logistique.

LA SINCÉRITÉ : des produits naturels, certains certifiés 
bio, élaborés sans artifice dans le respect des savoir-faire 
traditionnels et des hommes.

Qui sommes-nous ?

Notre Philosophie et Nos Valeurs
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Respect, convivialité 
et plaisir du goût, 
découvrez une nouvelle 
approche des spiritueux !
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L’Explorateur du Goût
33 rue Truffaut - 75017 Paris
contact@lexplorateurdugout.com
Tel : 01 76 39 01 49
www.lexplorateurdugout.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

CRÉATEUR D’EXPÉRIENCES

L’EXPLORATEUR
DU GOÛT 


