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L’histoire
Partisan Green est une Vodka authentique bien loin des productions de masse. Elle est 
distillée et embouteillée en Allemagne par une distillerie traditionnelle et indépendante qui 
partage cette passion de la vraie vodka de tradition Russe. 

Elaborée à partir de blé 100% bio, Partisan Green est une vodka militante, fière de proner une 
qualité qui ne laisse aucune place au compromis. Partisan c’est une conviction, de la fidélité et 
du courage.

L’eau utilisée extrêmement pure, est également utilisée comme eau minérale. Partisan subit 
un processus de filtrations multiples sur charbon jusqu’à obtenir une vodka de qualité « lux », 
le standard international de qualité le plus élevé défini par les autorités, et généralement 
proposé à l’export à des niveaux de prix beaucoup plus élevés.

ALCOOL BLANC - VODKA
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Les produits
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PARTISAN GREEN 
40°- 70cl

Catégorie : Vodka Bio
Origine : Allemagne, Thüringe
Base : 100% blé bio
Distillation : colonne
Filtration : sur charbon
Code : 7022

Notes de Dégustation :
Nez : Notes douces de blé.
Bouche : Pure et intense, onctueuse 
avec une touche de fraicheur.
Finale : Longueur suprenante,
Notes florales subtiles.

Les hommes
Partisan est la création de deux amis 
d’enfance, Sascha et Benjamin, qui 
ont tous deux grandi en Allemagne 
de l’Est. Street Artists à leurs 
débuts ils ont évolué entre cet 
univers graphique très urbain et 
décalé et l’influence Bauhaus dont 
l’origine se situe dans leur ville de 
naissance. 

Egalement fondateurs de Brick Gin 
Bio, ils sont déterminés à proposer 
une vodka respectueuse de la nature 
et des hommes, qui correspond 
à leurs valeurs profondes de 
transformer les habitudes de 
consommation. Ainsi Partisan 
Green est élaborée en collaboration 
avce une distillerie artisanale et 
100% bio.

LE MOT DE 
L’EXPLORATEUR 

DU GOÛT

 « Une vodka de grande 
qualité, bio et militante, qui 

change les lignes !»

On reconnaît tout de suite au nez 
les douces notes caractéristiques 
du blé. Elles se développent dans 

le goût et le parfum, sans les notes 
alcoolisées classiques. En bouche 

également, Partisan Green est
une vodka très douce, qui 

développe une texture suave et 
agréable. Nous recommandons 

aux amateurs de vodka pure de la 
savourer à température ambiante, 

ou légèrement fraiche, afin de 
laisser s’épanouir le potentiel 
complet du goût du distillat.

PARTISAN «LUX» 
40°- 100cl

Catégorie : Vodka
Origine :Bielorrussie
Base : alcool de grain
Distillation : colonne
Filtration : sur charbon
Code : 7039

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.
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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.

ALCOOL BLANC - GIN
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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.

BRICK GIN 
40°- 100cl

Catégorie : Gin Bio
Origine : Allemagne, Thüringe
Base : Alcool de grain, 3 ingrédients : 
Genièvre, citron, poivre à queue.
Code : 7040

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

ALCOOL BLANC - GIN
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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.

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 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 Gin. En outre 

l’originalité des noms et des 
packaging ne manqueront pas de 
susciter la curiosité autour de ces 

pionniers venus d’Irlande 

ORNABRAK 
SINGLE MALT GIN
43°-70cl

Catégorie : Single Malt Gin
Origine : Irlande, West Cork
Base : Orge maltée 100% irlandaise, 
distillée 5 fois, avec 5 botaniques à la 
5ème distillation (genièvre, pin Douglas, 
angelique, verveine citronnée, zeste de 
citron).
Code : 7042

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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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. 

ALCOOL BLANC - GIN



Le produit

BROCKMANS GIN
40°-70cl

Catégorie : Smooth Distilled Gin
Origine : Angleterre, Oldbury
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.
Code : 7014
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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’une 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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Les hommes

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 ...

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.

WHISKY FRANÇAIS
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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  “éditeur de whisky” comme il se définit lui-même.

D’UN VERRE PRINTANIER
46°-50cl

Catégorie : Whisky Single Malt, Lorraine
Distillation : Alambic charentais
Vieillissement : 5 à 7 ans, ex-fût de Cognac et 
ex-fût de bourbon
Code :  7082
 

FIN DE PARTIE
46°-50cl

Catégorie : Whisky Single Malt, Lorraine
Distillation : Alambic charentais, 
Vieillissement : 6 à 9 ans, 5 fûts différents 
(Cognac, Bourbon, Olrosso et PX)
Code :  7084

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.

VÉGÉTALE MUSETTE
45°-70cl

Catégorie : Whisky Single Malt, Charente
Distillation : Alambic charentais
Vieillissement : Affinage ex-fûts de Cognac
Code :  7081 

Notes de Dégustation :
Nez : Végétal, herbe fraîchement coupée,  
céréales, notes de fruits à noyaux
Bouche : Ample, délicate, vanillée et fruitée, 
touche végétale.
Finale : Notes de miel et zeste de citron vert.
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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.

WHISKY IRLANDAIS



HYDE N°4
46°-70cl

Catégorie : Whisky Single Malt
Origine : Irlande, West Cork
Base : 100% Malt Irlandais
Distillation : 2 en alambic Pot Still
Vieillissement : 6 ans en fûts de Bourbon 
First Fill. Finish 6 mois en fûts de Rhum des 
Barbades
Code : 7046

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

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 en fûts de Sherry et 
Bourbon, Finish 5 à 6 mois en fûst de Stout 
Code : 7862

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
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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.

LE MOT DE 
L’EXPLORATEUR 

DU GOÛT

 « 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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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 les grands 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. 

WHISKY ECOSSAIS
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Les hommes

Master Blender : Scott Watson  
Lead Archivist : Professor Michaël Moss                                                         
       
       

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 d’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 écossais 
d’exception.

 TH
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LOSSIT CLASSIC
43°-70cl

Région : Islay (Ballygrant)
Influence :Petit alambic,    
whisky huileux et Islay tourbé
Code : 7051

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

GERSTON CLASSIC
43°-70cl

Région : Highland     
(Halkirk, Caithness)
Influence : Petit alambic clandestin  
et tourbe saline, whisky marin
Code : 7052

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

STRATHEDEN CLASSIC
43°-70cl

Région :  Lowland     
(Auchtermuchty, Fife)
Influence : Petit alambic diamètre 
large, fûts de sherry, tourbe d’Orkney
Code : 7047

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
Code : 7048

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

WHISKY ECOSSAIS
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LE 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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L’histoireL’histoire
Nc’nean se distingue par sa philosophie, sa façon de voir le monde, sa curiosité, et sa volonté 
d’expérimenter. Nc’nean crée par nature et suit son propre chemin, expérimentant toujours 
en respectant la Terre. Cette nouvelle distillerie a une véritable passion pour la beauté du 
distillat qui sort tout droit de l’alambic, et consacre beaucoup d’importance à l’obtention 
d’un New Make pur et fruité. L’orge maltée est écrasée lentement, fermentée lentement et 
distillée lentement. L’orge maltée passe une heure au repos afin de développer ses arômes et 20 
minutes supplémentaires à être filtrée pour plus de pureté. La fermentation dure jusqu’à 114 
heures. C’est ensuite la partie la plus pure et la plus fruitée qui est utilisée pour la distillation. 
L’expérimentation quant à la diversité des levures utilisées a crée l’identité unique de Nc’nean.

Nc’nean rend hommage à la déesse gaélique Neachneohain, connue comme la «Reine des 
esprits» mais aussi comme protectrice de la nature. Suivant son propre chemin, elle symbolise 
tout ce que Nc’nean représente.

WHISKY ECOSSAIS
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ORGANIC SINGLE MALT
43°-70cl

Catégorie : Single Malt Scotch Whisky
Base : orge maltée 100% bio
Fûts : vin rouge et whisky américain
Code : 7874

Notes de Dégustation :
Nez : Notes de crème de citron, pêche, abricot et pain de seigle
Bouche : Délicate et fruité, touche épicée
Finale : Douce et élégante

La femme
Annabel, créative et curieuse, a créé 
Nc’nean avec pour idée de changer la 
façon dont le monde pense le Scotch 
Whisky. Sa mission est de créer un whisky 
respectueux de la nature, qui serait 
créée en harmonie avec cette planète 
qui est notre maison. Elle a passé 4 
ans à construire et créer cette nouvelle 
distillerie, située sur la côte ouest de 
l’Écosse. Depuis 2017 la distillerie est 
en activité et nous sommes en 2020 
parmi les premiers à goûter ces créations 
entièrement biologiques.

Dr Jim Swan a contribué à la conception 
de la distillerie ainsi qu’à la recherche 
de l’identité gustative de Nc’nean. Suite 
à sa disparition, la petite équipe de 
distillateurs a poursuivi son travail afin de 
rendre hommage à cette figure légendaire 
dans le monde du whisky.

LE MOT DE
L’EXPLORATEUR

DU GOÛT

 « Des spiritueux fait par nature, qui 
suivent leurs propres chemins »

Nc’nean est une distillerie de whisky 
biologique indépendante qui existe pour 

créer des spiritueux expérimentaux et 
être le pionnier de la production durable. 
L’approche durable coule dans les veines 

de cette distillerie. Nc’nean considère qu’il 
est aussi de leur responsabilité d’améliorer 
constamment leur impact sur cette terre en 

termes d’empreinte carbone, de pollution et 
de biodiversité. En plus de l’orge écossaise 

biologique qui est utilisée. De plus la 
distillerie est alimentée par une énergie 

renouvelable et 99,97 % des déchets sont 
recyclés, avec un objectif zéro déchet pour 
2020. Le whisky est embouteillé dans une 

bouteille en verre transparent recyclé à 100 
%, une première en Ecosse ! 
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L’histoireL’histoire
La distillerie Shinobu est située dans la magnifique préfecture de Niigata, au Japon, un endroit dont on fait 
l’éloge localement pour ses «trois trésors blancs», à savoir la neige, le riz et le saké. 
Dans la distillerie vit un passionné de whisky et un brasseur expérimenté, M. Ken Usami, qui a également fondé 
la brasserie de bière artisanale appelée Niigata Beer il y a 20 ans dans la même ville. Innovateur dans l’âme, M. 
Usami a été le premier brasseur à mettre en œuvre la fermentation secondaire en bouteille et le vieillissement à 
la bière de Niigata. 
M. Usami rêve de créer une distillerie de whisky locale qui pourra mettre en valeur la qualité de l’eau pure 
locale et servir la communauté passionnée d’amateurs de spiritueux. Finalement en 2017, M. Usami a obtenu la 
première licence de whisky pour Niigata (une autre première !) et a ainsi commencé son voyage pour devenir un 
distillateur. 
Alors que la distillerie est encore en construction, M. Usami souhaite expérimenter l’assemblage de whiskies du 
monde pour créer les saveurs uniques du Japon. Ainsi, les premières expressions de Mizunara oak sont nées.

WHISKY JAPONAIS



SHINOBU BLENDED MALT
43°-70cl  

Catégorie : Whisky japonais
Vieillissement : ex-fûts de sherry et ex-fût de bourbon, 
finish en fût de chêne japonais Mizunara
Code : 7984

Notes de dégustation :
Nez : noix grillées, poire en gelée et chèvrefeuille
Bouche : poivre noir et clou de girofle, agrumes et 
pommes cuites
Finale : longue et onctueuse

LE MOT DE
L’EXPLORATEUR

DU GOÛT

« SHINOBU signifie «tolérance» en japonais. 
Il symbolise l’esprit d’un samouraï, tout 

comme la fabrication de grands spiritueux 
qui demande du temps, de la patience 

et de la persévérance. » Usami Ken, 
maître-distillateur, distillerie Shinobu.  

 
Les expressions des whiskies SHINOBU 

sont élaborées en sélectionnant 
soigneusement des whiskies de qualité 

provenant de différentes distilleries, qui sont 
d’abord vieillis dans des fûts ex-sherry et ex-
bourbon, puis finis dans du précieux chêne 

japonais Mizunara.

Le chêne Mizunara est l’une des espèces de 
chêne les plus rares et les plus prisées au monde. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon, 
bloqué économiquement par d’autres pays, ne 
pouvait pas importer de fûts de chêne pour la 
maturation du whisky. Les difficultés d’importation 
ne laissaient qu’un seul choix : chercher dans 
le pays et ils se sont rapidement tournés vers le 
Mizunara. Les arbres Mizunara à croissance lente 
peuvent souvent prendre 200 ans pour atteindre 
une taille appropriée (70-80 cm de diamètre) pour 
la production de fûts. Le Mizunara a plus de nœuds 
que les autres chênes de tonnelier, une teneur en 
eau plus élevée (l’indice est dans le nom Mizu-Nara 
qui se traduit par «chêne d’eau»), et c’est un bois 
plutôt poreux. Tous ces éléments font du Mizunara 
un type de chêne délicat à tonneler, dont la 
fabrication demande un grand savoir-faire et donc 
un coût élevé. 
Le chêne Mizunara peut apporter des notes 
complexes de bois de santal, de noix de coco, 
d’épices et d’encens japonais, affichant le 
raffinement d’une saveur orientale avec une 
sensation en bouche puissante mais veloutée.
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Les boisLes bois
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L’histoire
Nusa Caña Rum reflète l’artisanat indonésien et l’authenticité. C’est un rhum issu des traditions 
ancestrales de l’artisanat local, avec un twist moderne et contemporain. Voici le secret de Nusa 
Caña Rum : c’est un mélange de rhum de mélasse issu de la canne à sucre de Java et de Trinidad, 
de l’eau naturelle de la forêt indonésienne filtrée, des levures sauvages obtenues uniquement 
sur du riz rouge séché, et une fermentation lente. Le liquide obtenu est ensuite distillé deux 
fois dans d’ancien alambics Pot Still, puis est maturé dans de grands fûts en bois teck javanais. 
Cette technique d’élaboration traditionnelle sublime la canne à sucre et nous offre un rhum 
à la texture onctueuse et à l’aromatique agréable et subtile. La douceur de sa texture est une 
composante essentielle dans le choix de vos spiritueux dédiés à la mixologie. En effet, la douceur 
du rhum blanc utilisé lors de la réalisation de tous vos cocktails fera une grande différence 
auprès de vos clients !

RHUM
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Le produit

Les hommes
Nusa Caña est imprégné de l’attitude 
et de l’énergie de l’île indonésienne 
mythique : le Bali d’aujourd’hui. Le 
masque de Barong, le Roi de la forêt, 
est placé sur chaque bouteille de 
Nusa Caña Rum. Il a pour vocation 
de protéger l’esprit qui s’y trouve. A 
travers ce symbole fort, Nusa Caña Rum 
rend hommage à celle qu’on appelle 
l’«île des dieux» d’aujourd’hui : Bali, 
cœur de l’Indonésie, et son art de vivre 
totalement unique. Nusa Caña Rum se 
distingue par sa fraicheur et son côté 
végétal qui rappelle l’île de Bali et ses 
forêts tropicales. Ce rhum blanc de 
qualité et à prix accessible est à l’image 
de sa provenance, et nous donne 
envie de se laisser bercer par cette 
atmosphère festive et ensoleillée !

LE MOT DE 
L’EXPLORATEUR 

DU GOÛT

 «Nusa Caña Rum reflète 
l’artisanat indonésien et 

l’authenticité »

Ce blended rhum a été imaginé 
pour faire briller les saveurs funky 
du rhum indonésien, riche, rond 
et vibrant. Distillé à Java, berceau 

du rhum dans la région, Nusa 
Caña Rum est un rhum blanc issu 
en partie de la canne à sucre. Né 
des temps anciens, il est mélangé 
pour les nuits modernes. La base 
parfaite pour tous vos cocktails à 
base de rhum : Mojito, Daïquiri, 

Piña Colada, Ti Punch, Mint 
Julep.... A vos shakers !

NUSA CANA RUM
37.5°-70cl

Catégorie : Rhum blanc
Origine : Indonésie et Trinidad
Base : mélasse
Distillation : 2 en alambic pot still
Dosage :3,4g/l 
Code : 7086

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

RHUM



Notes de Dégustation :
Nez : Canne fraîche et cacao intense.
Bouche : Savoureuse, chocolat noir, café 
et cacao torréfié.
Finale : Gourmande et longue.

Notes de Dégustation :
Nez : Notes de canne à sucre, vanille, 
grains de café et herbe fraiche.
Bouche : Fruit exotique, zeste de citron.
Finale : Douce et complexe.
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WHITE RUM
42°-70cl  

Catégorie : Rhum blanc pur jus Bio 
Origine : Sud du Bélize - Single Estate
Base : Canne à sucre, eau pure de la 
canopée, levure
Distillation : 2, colonne et Pot Still
Dosage : 0g/l
Code : 7054

COPALLI CACAO
40°-70cl  

Catégorie : Boisson spiritueuse à base 
de rhum infusée aux fèves de cacao
Origine : Sud du Bélize
Base : Canne à sucre, eau pure de la 
canopée, levure, fèves de cacao bio
Distillation :  3, colonne et Pot Still
Code : 7055

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.

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 

tropicale 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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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 inox, le rhum Six 
Saints est ensuite élevé durant 5 années en fûts de Bourbon.

RHUM
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Le produit

Les hommes
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 RUM
41,7°-70cl

Catégorie : Rhum
Origine : Île de Grenade, Caraïbes
Base : Mélasse
Type de Fût : Ex-Bourbon
Dosage : 0g/l
Code : 7057

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.
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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 parmi 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 !

RHUM
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Notes de Dégustation : 
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.

Le produit

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. 

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 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
Code : 7058
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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.

RHUM
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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.

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 Rhums XO, non filtrés à froid, 
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 !

RUM & CANE           
FRENCH OVERSEAS
43°-70cl

Assemblage : Rhums XO Martinique et 
Réunion
Base : Mélasse et pur jus
Distillation : colonne
Vieillissement : minimum 6 ans en fût de 
chêne
Dosage : 0g/l
Code : 7056

Nez : Frais, sur la canne à sucre .
Bouche : Légèrement épicée, notes 
de cannelle, crème caramel. raisin sec.
Finale : Réglisse et fruits tropicaux.

SPANISH CARRIBEAN

43°-70cl

Assemblage : Cuba et République Domi-
nicaine
Base : Mélasse
Distillation : colonne
Vieillissement : ex-Bourbon et chêne
Dosage : 0g/l
Code : 7888

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

RHUM



Les produits

ROBLE EXTRA AÑEJO
40°-70cl

Catégorie : Rhum vieux DOC
Origine : Vénézuela
Base : Mélasse
Assemblage : Rhums de 8 à 12 ans d’âge 
minimum, sans méthode Solera
Dosage :  6,1 g/L
Code : 7016

ROBLE ULTRA AÑEJO
40°-70cl

Catégorie : Rhum vieux DOC
Origine : Vénézuela
Base : Mélasse
Vieillissement : Single Vintage 12 ans 
sans méthode Solera
Dosage : 10,6 g/L
Code : 7020

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 ».

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.

Notes de Dégustation :
Nez : Notes de vanille,toffee, cannelle.
Bouche : Texture fondante et 
gourmande, notes de vanille et épices.
Finale : Nette et longue.

Notes de Dégustation :
Nez : Vanille, noisette et caramel brun.
Bouche : Intense, notes boisées et 
épicées, pointes de noisette et orange.
Finale : Moelleuse, tout en rondeur.
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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.

I L E  M
A U

R
I C

E

SPICED RUM 
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Le produit

Les hommes
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.

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.

MACA SPICED RUM
40°-70cl

Catégorie : Rhum épicé - spiced rum
Base : Rhum de mélasse, macération avec 
fève tonka, café, cannelle, clou de girofle, 
noix de muscade, sucre de canne
Distillation : Colonne
Code : 7090

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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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.

ALCOOL BRUN - COGNAC
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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.

Le produit

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.

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.

LARSEN VSOP
40°-70cl

Catégorie : Cognac
Origine : Cognac, France
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 
Code : 7065
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F R A N C E

L’histoire
Avallen naît de la volonté de proposer un spiritueux engagé, ayant un impact positif 
sur notre planète. 

Produit uniquement avec des pommes, de l’eau et de la patience, le Calvados Avallen 
est un produit entièrement naturel qui ne contient ni additifs ni sucres ajoutés. 
Avallen est un spiritueux frais et fruité qui affirme fièrement un profil gustatif 
résolument marqué par la pomme. 

Chaque décision de conception a pris en compte les options les plus respectueuses 
de l’environnement : colorants durables, étiquette à base de papier recyclé et de 
déchets de pommes, suppression de tous les vernis et plastiques.

Avallen Spirits ne s’arrête pas là car pour chaque bouteille de Calvados vendue, un 
don de 0,50€ est fait à des organismes caritatifs qui défendent la protection des 
abeilles, la restauration de leur habitat et l’interdiction des néonicotinoïdes nocifs.

ALCOOL BRUN - CALVADOS
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AVA
LLEN

Le produit

Les hommes

LE MOT DE 
L’EXPLORATEUR 

DU GOÛT

 « Le Spiritueux à l’impact positif sur la 
planète »

Au-delà de surfer sur le grand retour de la 
pomme dans nos boissons et de nous faire 

redécouvrir le Calvados, 
Avallen nous conquis par sa démarche 

environnementale engagée. 
Stéphanie et Tim ne manquent pas de 

ressources pour nous proposer 
un calvados nouvelle génération ! 

Avallen est le fruit de la 
collaboration de Stéphanie 
Jordan et Tim Etherington-
Juge. Riche de ces différentes 
origines (France, Colombie 
et Angleterre), Stéphanie a 
commencé sa carrière au sein 
des plus grandes entreprises 
de spiritueux au monde pour 
se consacrer ensuite à de plus 
petites marques indépendantes 
de vins et spiritueux. Tim, 
quant à lui, est un ambassadeur 
de spiritueux et un barman 
renommé qui a remporté de 
nombreux prix. Tous deux 
avaient à cœur de créer un 
spiritueux engagé !

AVALLEN CALVADOS
40°-70cl

Catégorie : Calvados
Base : Pommes (70% amères et amères-douces, 20% 
douces et10% acides) et eau
Distillation : Alambic à colonne
Fermentation : naturelle, sans ajout de levure
Vieillissement : 2 ans
Type de Fût : Fûts de chêne français
Code : 7669

Notes de Dégustation :
Nez : Pommes fraîches, notes florales de chèvrefeuille.
Bouche : Riche, avec un soupçon de crème pâtissière à 
la vanille. 
Finale : Persistante, pomme caramélisée.
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L’histoire
Mezcal Amores est né de l’amour du soleil, de la terre et des artisans du Mezcal, du Mexique et ses 
plantes, dont l’agave est l’emblème. La maison porte une philosophie contemporaine et positive. 

Mezcal Amores a été fondée en 2010 par un groupe d’amis qui, après avoir fait plusieurs 
voyages au cœur du Mexique, à la découverte des différents états produisant du Mezcal, 
se sont passionnément plongés dans ce nouveau monde imprégné d’odeurs, de saveurs 
et de traditions. Ils sont ainsi tombés amoureux ce qu’ils considèrent comme le plus beau 
distillat au monde : le Mezcal. 

Réalisant que le Mezcal était alors inconnu au-delà des frontières, ils décident de créer 
Amores, un projet durable et conscient, porté avec amour, dans le but de partager la 
passion et la dévotion aux racines du Mexique et de faire connaître ses traditions dans le 
monde entier. La convivialité et le partage sont au cœur de leur démarche. Mezcal Amores 
représente le Mexique contemporain, honorant le cycle du soleil et les saisons, et célébrant 
la diversité de la flore mexicaine et l’amour de l’agave, sacrée à Oaxaca.

MEZCAL



41

AMORES VERDE
42°-70cl

Catégorie : Mezcal de Tlacolula, Oaxaca
Base : Agave Espadin
Fermentation : 100% naturelle en cuve de bois
Distillation : 2 distillation en alambic en cuivre
Cuisson : Four conique en pierre avec Ocote, 
chêne vert et poivrie
Code : 7671

Notes de Dégustation :
Nez : Fumé et aromatique.
Bouche : douceur de l’agave et fumée 
persistente. 
Finale : Longue et enveloppante.

A
M

O
R

ES

Les produits

Les hommes
Les fondateurs œuvrent pour un 
monde meilleur, en développant 
un cycle vertueux « de la graine à la 
dégustation » qui relie, inspire, et 
respecte la nature et les hommes. 
Mezcal Amores est une marque éthique 
et engagée, née de l’attachement de 
ses employés au soleil, à la terre et 
aux gens qui la travaillent. La marque 
collabore avec les Maestros Mezcaleros 
qui cultivent l’agave avec savoir-faire 
et tradition, préservant plus de 500 
ans d’artisanat.  Par ses racines, sa 
raison d’être et sa philosophie, Mezcal 
Amores a pour essence de prendre soin 
de la terre, de son écosystème et des 
gens qui la travaillent et subliment le 
terroir.

LE MOT DE 
L’EXPLORATEUR 

DU GOÛT

 « Un Mezcal qui sublime l’agave et le 
patrimoine mexicain »

Tout comme le Mexique, le Mezcal est un 
spiritueux de traditions et de terroir, riche 

du patrimoine, de l’artisanat et des méthodes 
ancestrales portées par les Maestros 

Mezcalero. Mezcal Amores respecte et 
protège la nature, à travers une approche 

en conscience, et un respect des cycles 
naturels. En effet, Mezcal Amores soutient la 
préservation de l’environnement, l’artisanat 

et la juste redistribution des richesses. 
Une approche durable sans compromis de 

qualité.



F R A N C E
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L’histoire
Le 12/12 Pastis de Saint-Tropez est un pastis artisanal 100% naturel, rehaussé 
d’une macération de plantes issues du Golfe de Saint-Tropez dont la figue, la fleur 
d’oranger et des plantes aromatiques. Il est produit par la plus vieille distillerie 
de Marseille encore en activité. La recette originale du Pastis 12/12 s’inspire de 
celle des pastis artisanaux préparés par la communauté italienne de Saint-Tropez 
des années 1930. Au pastis de Marseille classique, les italiens rajoutaient une 
macération de plantes de la région suivie d’une goutte d’Amaretto en souvenir de 
leur pays natal. Cette touche finale rappelle subtilement la fameuse Mauresque.

APÉRITIF - PASTIS
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PA
STIS 12/12

Le produit

Notes de Dégustation :
Nez : Puissant et riche de réglisse, anis 
étoilé, fruits confits, notes de thym, 
romarin, encens.  
Bouche : Bel équilibre sur un pastis 
puissant, plein, pointe de confiture de 
pêches, de figues fraiches.  
Finale : Fraiche, acidulée, légère 
touche d’amande douce qui évoque 
subtilement la mauresque.

Les hommes
Le 12/12 Pastis de Saint-Tropez 
raconte avant tout l’histoire d’une 
bande d’amis d’enfance de Saint-
Tropez, fins connaisseurs de 
pastis et passionnés de pétanque. 
Ils rencontrent les futurs 
producteurs lors d’une partie de 
pétanque mémorable Place des 
Lices à Saint-Tropez. De cette 
12/12 boule de match est parti le 
pari de relancer le Pastis de Saint-
Tropez en collaboration avec des 
maitres liquoristes spécialisés 
dans l’élaboration de pastis et 
à partir des plantes du Golfe 
de Saint-Tropez. Un mélange 
d’histoire et de traditions (ce 
qui tombe bien puisque ‘Pastis’ 
est l’expression provençale qui 
signifie ‘mélange’ !)

LE MOT DE 
L’EXPLORATEUR 

DU GOÛT

  « Le nouveau Pastis, 
de  tradition tropezienne 

au design sublime »

Avec 120 millions de bouteilles 
vendues par an, le pastis est le 2ème 
spiritueux le plus vendu en France 

(après le whisky) et de loin le 1er 

apéritif !  Alors que 70% du volume 
des bouteilles sont vendus en GMS, 

la typologie des consommateurs 
de pastis a radicalement changé 
depuis une vingtaine d’années : 
des consommateurs plus jeunes, 
au pouvoir d’achat plus élevé, à la 

recherche de produits de qualité et 
sensibles au design contemporain. 

Avec sa recette originale, basée sur une 
tradition Tropézienne le 12/12 Pastis 
de Saint-Tropez casse les codes de la 

catégorie des anisés, en alliant tradition 
et modernité. Le renouveau du pastis !

PASTIS 12/12    
DE ST TROPEZ
45°-70cl

Catégorie : Pastis
Origine : France
Base : Anis, figue, la fleur d’oranger et 
des plantes aromatiques
Distillation : triple, en colonne
Code : 7013
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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.

LIQUEUR - ABSINTHE



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

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

ABSINTHE BLEUE
55°-70cl 

Catégorie : Absinthe
Origine : Neuchâtel, Suisse
Base : Petite et grande absinthe, fenouil, 
anis vert, anis étoilé…
Méthode : Distillation
Code : 7043

ABSINTHE VERTE
65°-70cl 

Catégorie : Absinthe
Origine : Neuchâtel, Suisse
Base : Petite et grande absinthe, fenouil, 
anis vert, anis étoilé…
Méthode : Distillation et macération
Code : 7045
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Les produits

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 
des absinthes 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.



F R A N C E
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LIQUEUR - GÉNÉPI

L’histoire
La Distillerie Meunier, créée en 1809 est l’une des plus anciennes distilleries 
de France. Spécialisée dans l’élaboration de distillats de plantes de haute 
qualité, la Distillerie Meunier est à l’origine de la Liqueur de Génépi. 

Les produits de la Maison sont élaborés de manière artisanale, à partir 
d’ingrédients naturels et issus de l’agriculture française. 

Dans une démarche visant à assurer la qualité de ses approvisionnements en 
plantes et à préserver le terroir alpin, la Distillerie cultive depuis 2020 ses 
propres plants de génépis sur trois parcelles situées au cœur du massif de la 
Vanoise, entre 1600 et 2300 mètres d’altitude.
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Les Hommes
La recette originale a été créée par 
Charles Meunier au tout début du 19e 
siècle. Aujourd’hui, cette entreprise 
indépendante, ancrée dans le terroir 
alpin, est dirigée par Edouard Modelski, 
troisième génération familiale à veiller sur 
la Maison Meunier. Un savoir-faire familial 
et séculaire en matière de botanique de 
distillation de plantes qui se transmet de 
génération en génération ! 

M
EUN

IER

LE MOT DE
L’EXPLORATEUR 

DU GOÛT

 « L’art de la botanique et de la distillation, 
pour un produit qui casse les codes et 

rafraichit la catégorie. »

L’intensité des arômes alpestres des Génépis 
Meunier, dont la sucrosité est maîtrisée, nous 

emmène tout droit dans le Massif de la Vanoise, 
là où la distillerie cultive ses propres plants. 
Une démarche, au service du goût, visant à 

préserver le terroir alpin. 

Les produits

Notes de Dégustation
Nez : intense et dominé par des 
notes de plantes fraîches (verveine, 
citronnelle et menthe poivrée).

Bouche : ample et harmonieux, 
arômes de pin sylvestre et de 
cédrat et notes florales (fleur de 
sureau et rose séchée).

Finale : fraîche et légère.

ALTITUDE
42°-70cl

Catégorie : Liqueur de plantes
Base : génépi et bouquet de plantes 
aromatiques
Alambic : Stupfler
Code :7670



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.

F R A N C E

TONIC
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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 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.

A
RTO

N
IC

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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Les produits
TONICS ÉLABORÉS À PARTIR D’EAU MINÉRALE NATURELLE ET D’INGRÉDIENTS NATURELS

TONIC
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CUCUMBER TONIC 
WATER
0°- 20cl

Catégorie : Tonic et soda
Base : Eau de source pure de 
Gensac, arômes naturels de quinine, 
fruits et  plantes, sucre de canne bio 
Conditionnement : 12 bouteilles
Code : 8511

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

INDIAN TONIC WATER
0°- 20cl

Catégorie : Tonic et soda
Base : Eau de source pure de 
Gensac, arômes naturels de 
quinine, fruits et  plantes, sucre 
de canne bio 
Conditionnement : 12 bouteilles
Code : 8510

LEMON LAVENDER TONIC
0°- 20cl

Catégorie : Tonic et soda
Base : Eau de source pure de 
Gensac, arômes naturels de quinine, 
fruits et plantes, sucre de canne bio 
Conditionnement : 12 bouteilles
Code : 8512

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

Notes de quinine, orange amère 
du Brésil et rose de Turquie.
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Les produits
TONICS ÉLABORÉS À PARTIR D’EAU MINÉRALE NATURELLE ET D’INGRÉDIENTS NATURELS
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GINGER ALE
0°- 20cl

Catégorie : Tonic et soda
Base : Eau de source pure de Gensac, 
arômes naturels de quinine, fruits et  
plantes, sucre de canne bio 
Conditionnement : 12 bouteilles
Code : 8514

Notes de romarin et d’infusion de 
chêne français.

GINGER BEER
0°- 20cl

Catégorie : Tonic et soda
Base : Eau de source pure de Gensac, 
arômes naturels de quinine, fruits et  
plantes, sucre de canne bio 
Conditionnement : 12 bouteilles
Code : 8515

Audacieusement épicé. Elaboré 
à partir de deux variétés de 
gingembre et rehaussé par de la 
cardamome verte.

LEMONGRASS SODA
0°- 20cl

Catégorie : Tonic et soda
Base : Eau de source pure de Gensac, 
arômes naturels de quinine, fruits et  
plantes, sucre de canne bio 
Conditionnement : 12 bouteilles
Code : 8513

Notes de citronnelle, basilic
de Gênes, gingembre de Chine.



TEQUILA
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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.



CODIGO BLANCO
38°-70cl

Catégorie : Tequila
Base : Agave agée de 7 ans
Code : 7850

Notes de Dégustation :
Terreuse, minérale, équilibre entre 
les agrumes et la rondeur

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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Le produit

Les hommes
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LE PRODUIT QUI 
RÉVOLUTIONNE 
L’UNIVERS COCKTAILS
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QUI EST MIKKS ?

Fruit d’un travail de perfection et une vraie passion, 
MIKKS est une préparation simple pour cocktail à 
base d’ingrédients d’origine 100% naturelle et sans 
conservateur.

MIKKS RÉVOLUTIONNE
VOTRE CARTE COCKTAIL  
& L’EXPÉRIENCE CLIENT !

MIKKS    +     SPIRITUEUX    =     UN COCKTAIL
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5 MIKKS 
+ 5 spiritueux 

= 
+ 20 possibilités de 

cocktails 

 

 
12 mois  

non ouvert. 

4 semaines  
après ouverture.

LA SOLUTION MIKKS

30 sec 
de préparation 

0 
formation 

0 
déchets

Tous les 
ingrédients  

sont déjà dans  
la bouteille

Longue conservation
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PRÉPARATION SIMPLE   |   EXÉCUTION RAPIDE   |   GOÛT EXCEPTIONNEL

18
Cocktails par

bouteille de 75cl

18
Sans alcool par
bouteille de 75cl

25
Spritz par

bouteille de 75cl

1 BOUTEILLE, 3 OPTIONS

COCKTAIL
Shaker 4cl de MIKKS et 4cl de spiritueux 

avec beaucoup de glaçons 
durant 20 secondes.

Option : ajouter un trait d’eau gazeuse

SPRITZ
Verser 3cl de MIKKS et 100ml de prosecco 

dans un verre, ajouter un peu d’eau minérale 
et quelques glaçons.

MOCKTAIL / SANS ALCOOL
Mélanger 4cl de MIKKS avec 200ml d’eau 

minérale ou d’eau gazeuse 
et quelques glaçons
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GINGER MINT

Gingembre - Menthe
Code : 7991

 
BASIL LIME
Basilic - citron vert

Code : 7987

 
YUZU ELDER
Citron - Fleur de sureau

Code : 7993

 
PASSION LIME

Passion, Citron
Code : 8000

 
SOUR LEMON
Cocktail à base de sucre,

citron et blanc d’oeuf
Code : 8003

LES HÉROS DU BAR
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GINGER MULE
• 4cl MIKKS GINGER MINT
• 4cl de VODKA PARTISAN
• Un trait d’eau gazeuse
• 8-10 glaçons
• Menthe fraîche

THE BELIZIAN MULE 
avec COPALLI RUM

SMOKED MULE 
avec AMORES VERDE MEZCAL

GINGER MOUNTAIN 
avec GÉNÉPI MEUNIER ALTITUDE

HYD’ GINGER 
avec WHISKY HYPE NO8

MIKKS - GINGER MINT

Cocktail  Classique

Les Signatures
Nos suggestions : 



GREEN ADDICT 
avec PARTISAN VODKA BIO

MI AMOR’ BASIL 
avec AMORES VERDE MEZCAL

BEE BASIL 
avec AVALLEN CALVADOS

MIKKS - BASIL LIME

BASIL SMASH
• 4cl MIKKS BASIL LIME
• 4cl de BRICK GIN
• 8-10 glaçons
• Feuille de basilic frais

Cocktail  Classique

Les Signatures
Nos suggestions : 
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YUZU SMASH
• 4cl MIKKS YUZU ELDER
• 4cl de VODKA PARTISAN
• 8-10 glaçons
• Zeste de citron

COP’ YUZU 
avec COPALLI WHITE RUM

AU VERGER 
avec AVALLEN CALVADOS

YUZU A(L)TITUDE 
avec GÉNÉPI MEUNIER ALTITUDE

MIKKS - YUZU ELDER
Cocktail  Classique

Les Signatures
Nos suggestions : 



PASSION SMASH
• 4cl MIKKS GINGER MINT
• 4cl de COPALLI RUM
• 8-10 glaçons
• Zeste d’orange

PASSION P’ARTISAN 
avec PARTISAN VODKA

BRICK MY PASSION 
avec BRICK GIN

TEK’PASS(ION) 
avec CODIGO TEQUILA

MIKKS - PASSION LEMON
Cocktail  Classique

Les Signatures
Nos suggestions : 
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ALL LEMON RUM 
avec COPALLI RUM

AGAVE SMASH 
avec AMORES VERDE MEZCAL

BRICK FIZZ 
avec BRICK GIN

INDO-SOUR 
avec NUSA CANA RUM

MIKKS - SOUR LEMON
Cocktail  Classique

Les Signatures

IRISH -SOUR 
• 4cl MIKKS SOUR LEMON
• 4cl de HYDE NO 8
• 8-10 glaçons
• Zeste de citron

Nos suggestions : 
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SPEED SHAKER
(440ml) 

Le Speed Shaker 
individuel Conso
• Tout en un :  

Shaker et servir  
dans un seul verre.

• Mesures imprimées
• Co-branding*

EASY SHAKER
(580ml) 

Le Easy Shaker 
pour les pro  
du bar
• Version simplifié du 

Boston Shaker Facile 
à ouvrir et avec plus 
d’espace pour shaker 
afin de laisser toute 
la saveur du drink se 
développer.

• Mesures imprimées
• Co-branding*

* Sous condition de volume

Shaker MIKKS pour vous servir

Réinventer l’expérience client
avec SPEED SHAKER, le shaker pour le consommateur
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