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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Visuels non contractuels.

ALLIANCES D'EXCELLENCE
DIVA Domaines & Distilleries, distributeur France et export, spécialiste
des vins et spiritueux depuis 1979.
Notre aventure a plus de 40 ans et continue de s’écrire avec une famille d’experts et
de passionnés réunis au Chalet Saint-Paul, demeure de la Belle Epoque nichée au
coeur de Beaune, terre d’excellence des Climats de Bourgogne.

"DIVA Domaines & Distilleries, assembleur et rassembleur
de talents avec les viticulteurs et distillateurs qui partagent l’idée de l’excellence."
Pierre Beuchet, Fondateur

Notre mission : DIVA Domaines &
Distilleries est un découvreur.
Nous assurons un sourcing de haut niveau
et sans frontières qui fait accéder les
clients les plus exigeants à des vins et des
spiritueux de qualité, permettant la
découverte de raretés et des savoir-faire
artisanaux, expression d’engagements
et de passions.
Nos équipes font le tour du monde pour
révéler des produits de passionnés,
témoignant d’une idée et d’une vision
forte, conjuguant tradition et innovation.
Le partage, la qualité, la transparence
guident chacun de nos pas.

Le sourcing
Notre comité de dégustation, composé
d'experts en vins et spiritueux, travaille
avec les équipes commerciales et
marketing afin de ne retenir que le
meilleur. La qualité est le seul critère de
sélection : de grands noms bien sûr, mais
aussi des producteurs en devenir et
prometteurs. Au delà de l'étiquette, c'est le
goût et le savoir-faire qui retiennent
notre attention.

Notre métier : nous sommes distributeur
spécialiste des vins et spiritueux.
Nous faisons bénéficier les cavistes, bars et
restaurants d’un portefeuille complet,
homogène et qualitatif des plus beaux
domaines et producteurs en France et à
l’étranger, constitué de plus de 2000
références en vins et spiritueux, avec
l’avantage du picking à l'unité et une
relation directe avec nos équipes.

LE CHALET SAINT-PAUL
Un lieu unique chargé d'histoire
Édifié à la place des anciens remparts de Beaune, l’excentricité du Chalet Saint-Paul ne
laisse pas indifférent lors de sa construction à la fin du XIXème siècle.
L’état d’esprit qui règne alors, marqué par la Belle Époque, est synonyme
d’insouciance, d’expansion, de progrès et de gaieté. Telles sont les caractéristiques de
notre bâtisse marquée par l’histoire et l’héritage. La diversité de ses matériaux (brique,
pierre, bois et métal) reflète la force du bâtiment. Son élaboration exprime toute
l’élégance dans les moindres détails de l’Art nouveau. Le pittoresque s’exprime jusque
dans son parc et sa grotte artificielle, éléments typiques des demeures
bourgeoises et hôtels particuliers de l’époque.

1979 - Naissance de DIVA
Après divers rebondissements, il accueille DIVA Domaines & Distilleries qui fut fondée
en 1979 par Pierre Beuchet. L'ancien propriétaire de la Maison Champy, plus vieille
Maison de Bourgogne, décide d'installer son négoce de vins et spiritueux dans
ce lieu chargé d'histoire et symbolique.

Les spiritueux

Un portefeuille complet, homogène et qualitatif de spiritueux
authentiques, venant de France et du monde entier.

Sélections de fûts

Fûts personnalisés Compagnie Des Indes
Découvrez notre offre de fûts personnalisés
en partenariat avec la marque de rhums
Compagnie Des Indes !
Des rhums authentiques en provenance du
monde entier.

L'offre :
Fût personnalisé soit environ 300 bouteilles
Etiquette personnalisée par l'ajout de votre logo
Réalisation d’un finish de 4 à 6 mois sur le Blend de votre choix : Caraïbes, Latino,
Jamaïca, Jamaica Navy Strenght ou West Indies
Possibilité de sélectionner une cuvée inédite «Centrale America»
Finish au choix : Porto, Chardonnay, Calvados, Sauternes, Puligny-Montrachet,
Gewurztraminer...
Degré d’embouteillage au choix : 40%, 42%, 57%....
Livraison du fût vide dans votre établissement
Animation de lancement

Exemple d'une offre clé en main :
Caraïbes finish « fût de Meursault » embouteillé à 40% vol, 300 bouteilles + animation de
lancement + livraison de l'ancien fût de Meursault.

Rhum

Des rhums authentiques en provenance du
monde entier
La Compagnie des Indes est une marque de
rhum de Florent Beuchet, un embouteilleur
indépendant français.
L’idée est née des compagnies des Indes
Orientales portugaise, anglaise, hollandaise
et française des XVIIème et XVIIIème
siècles, qui sélectionnaient les denrées rares
des contrées lointaines et les importaient
dans leurs pays respectifs. Comme ces
dernières, Florent sélectionne les meilleures
qualités de rhums et les importe en France
pour les embouteiller.
Elaborés avec élégance, les rhums
Compagnie des Indes sont sélectionnés
avec une grande rigueur. Ils sont
embouteillés en Single Casks ou assemblés,
afin d’en faire ressortir la typicité et la
qualité de chaque destination.

Jamais trop opulents, ni trop sucrés en
bouche, ils savent garder leur authenticité
et ne contiennent pas d’arômes surfaits. Le
but étant de recentrer le consommateur
vers des rhums qui ont le goût de rhum.
Les Single Casks, quant à eux, sont le fruit
de fûts sélectionnés soigneusement pour
leurs qualités. Parfois embouteillés en brut
de fûts, ou bien réduits à l’eau osmosée
(dépourvue de tout goût ou sédiment) ces
rhums, représentatifs de leurs origines, sont
authentiques et élégants.

Portrait : Florent Beuchet, créateur de la
Compagnie Des Indes.
"De famille bourguignonne, j’ai été éduqué
par le vin. C’est naturellement que je me
suis orienté vers les vins et spiritueux.
Après l'obtention d'un master en commerce
international des vins et spiritueux à la
Burgundy School of Business de Dijon, une
opportunité s’est offerte à moi : devenir
ambassadeur de la marque Banks 5 Island
Rum à New York. J’ai ainsi basculé du côté
obscur de la force, préférant le monde des
spiritueux à celui du vin. Je suis parti faire
mes preuves sur le marché le plus
concurrentiel au monde pour les spiritueux.
Pendant 18 mois, j’ai côtoyé les plus grands
barmen et de vrais aficionados de rhum
avec qui j’ai beaucoup appris. C’est ainsi
qu'à mon retour en Europe, j’ai décidé de
devenir embouteilleur indépendant et de
lancer ma marque de rhum."

Spiced rum - Blend
Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur
le Spiced Rum ! Loin des clichés de la
catégorie, il ne s’agit pas ici d’un de ces
rhums liquoreux bourrés de sucre et de
colorants mais bien au contraire d’un rhum
authentique, avec peu de sucres ajoutés
(15g) et zéro colorant, un blend de rhums
de République Dominicaine (approx. 80%)
& du Vénézuela (approx. 20%) lentement
infusé de poivre noir, gingembre, réglisse,
vanille, noix de muscade etc. pendant 2
semaines. Le rhum obtenu après
macération est ainsi naturellement épicé et
fruité. Dégusté seul ou en cocktail, c’est un
pur délice en bouche !

Tricorne - Blend

Caraïbes - Blend

Latino - Blend

Tricorne est le premier rhum
blanc issu d’un assemblage
des trois types de rhums que
l’on peut trouver à travers le
monde: le rhum de pur jus de
canne; le rhum de mélasse et
le Batavia Arrack (rhum
provenant d’Indonésie).

Issu d’un assemblage de
rhums de la Guyane anglaise,
de la Barbade et de Trinité-etTobago, le blend « Caraïbes »
est plein d’arômes. Les rhums
sont vieillis en fûts de
Bourbon pendant 3 à 5 ans
dans les Caraïbes.

Issu d’un assemblage de
rhums d’Amérique centrale à
très forte dominance Latine
(60% de rhums du
Guatemala), et une touche de
rhums guyanais (Trinité-etTobago et Barbade), il fait
ressortir des notes rondes
et gourmandes.

Jamaica 5 ans - Blend
Fabriqué à partir d’un
mélange de rhums de la
Jamaïque en provenance de
deux distilleries (Clarendon &
Worthy Park), on y retrouve
les arômes des rhums Pot still
si représentatifs du style
jamaïcain. Leurs arômes sont
plus «funky» et parfois plus
proche de rhums agricoles.

Jamaica 5 ans Navy Strength
- Blend
Il contient le même jus que
son petit frère mais est mis en
bouteille à 57%, un hommage
à la Royal British Navy. Seuls
les spiritueux ayant un niveau
minimum de 57% étaient
autorisés à bord des navires
de cette dernière.

West Indies 8 ans - Blend
Rond, délicat et puissant, il
conserve son élégance. Vieilli
en fûts de chêne américain, il
rassemble des rhums de
Barbade pour une touche de
Pot still, République
Dominicaine, Panama et
Guyane Britannique pour
le Column still.

Les single casks
En plus de la gamme des blends, l'embouteilleur
indépendant propose une série de single casks tous plus
authentiques les uns que les autres.
Voici quelques-unes des dernières sorties.

Boulet De Canon
Le Boulet de Canon est une gamme d'éditions limitées ayant pour
but d'apporter des arômes fumés dans le rhum par différents
procédés. Les chiffres pairs offrent des rhums ayant connu un
finish en fût de whisky tourbé et les chiffres impairs connaissent
quant à eux des méthodes très spécifiques, voire même bizarres
pour apporter cet arôme fumé.

Dreaming Mauritius.
« L’île Maurice est toujours au coeur de
toutes nos créations. Gold of Mauritius est
un rhum qui incarne l’essence de cette île
tropicale, sa culture riche et son histoire
passionnante. » - Frédéric Bestel,
Fondateur et Master Blender
Gold of Mauritius célèbre l’harmonie dans
laquelle les communautés co-existent et qui
est reflétée dans leur chaleureux accueil et
leurs sourires éclatants.
L’île ainsi offre l’expérience unique d’un
mélange de cultures européennes,
africaines et asiatiques.

Depuis son lancement en 2014 Gold of
Mauritius a reçu plusieurs médailles et
récompenses au niveau international.

Dark Rum

Solera 5 ans

Gold of Mauritius reflète la beauté et l’esprit
paisible de cette île paradisiaque. Un rhum
typique pour l‘hémisphère austral, il est
produit à base de molasse dans la méthode
de fabrication traditionnelle.

Le Solera 5 est le raffinement du Gold of
Mauritius, mondialement reconnu, avec des
notes de dégustation remarquablement
complexes.
L'île Maurice a une longue tradition de
fabrication du rhum. Cette île idyllique offre
une expérience unique grâce à son
amalgamation des cultures européennes,
africaines et asiatiques. Gold of Mauritius
Solera 5 est un mélange de différents
distillats de l’île, raffiné dans un processus
élaboré, qui atteint son goût harmonieux et
aromatique après sa maturation.

C’est un blend issu de plusieurs distillations
excellentes de l’île et perfectionné dans un
procédé élaboré.

Solera 8 ans
Solera 8 ans présente une nouvelle
dimension du rhum ambré classique
Gold of Mauritius. Ce rhum ambré est
une récompense magnifique après une
attente longue et une procédure
méticuleuse de la part de Frédéric
Bestel qui raconte :
“Je suis extrêmement fier de ce rhum.
C’était un long voyage rempli de
doutes et de difficultés tout au long.
Mais le résultat qui se révèle
aujourd’hui est une
récompense magnifique, une richesse
d’arômes et un corps suave.
Tout commence par un rêve.”
Notes de dégustation
Il révèle des notes équilibrées de
chocolat, de noix et de café
somptueuses et plus consistantes
grâce à une maturation longue et une
évolution douce pendant 8 ans. Une
expérience complètement surprenante
et nouvelle du classique Gold of
Mauritius. Asolument superbe !
A déguster pur, à "siroter lentement".
70cl - 40%

Interview de Frederic Bestel, Master
Blender
Qu'est-ce qui vous a donné envie de
créer des spiritueux ?
"Je pense que cela doit être dans
l'ADN de notre famille, en quelque
sorte. Dans sa jeunesse, mon père
avait un petit commerce de rhums
aromatisés qu'il développait avec des
fruits, des herbes et des épices de l'île
Maurice. Je me souviens que sa
voiture a failli tomber en panne avec
le poids de toutes les bouteilles dans
le coffre. Il fabriquait son propre
rhum, l'embouteillait et le livrait à la
porte de ses clients ! Il faut savoir qu'à
l'époque, les déplacements sur l'île
étaient assez aventureux et les
magasins peu nombreux."
Quelle est l'idée créative derrière
Gold of Mauritius ?
"L'idée était de rendre hommage à
ma terre natale, cette île avec ses
paysages à couper le souffle, ses pics
montagneux spectaculaires, ses
plages blanches, ses lagons bleus et
surtout à sa population
multiculturelle, ses traditions et ses
sourires : un amalgame de tous ces
trésors de l'île Maurice. C'est dans cet
esprit que j'ai voulu que Gold of
Mauritius expose ses multiples
facettes, avec élégance et beauté. Le
résultat est un liquide doré léger et
gouleyant, avec un emballage de
produit discrètement luxueux. Je suis
très satisfait du résultat."
Pouvez-vous nous indiquer les
principaux éléments du processus de
production qui influencent sur le
goût final du Gold of Mauritius ?
"Dans le processus de production,
j'utilise des éléments de différentes
origines : le rhum est 100% mauricien,
la méthode de production s'inspire
des procédures d'Amérique du Sud et
d'Amérique centrale et les fûts
proviennent d'Afrique du Sud."

Mauritius Rom Club est la gamme de
produits la plus récente qui vient s’ajouter à
la famille Litchquor. Après le succès de
Gold of Mauritius, Frederic Bestel a voulu
créer un rhum épicé qui va attirer
beaucoup d’attention chez les
connaisseurs.
Rom Club est un assortiment de quatre
produits qui reflètent la diversité et
l’abondance de l'île Maurice avec son
environnement parfumé, ses arômes
exotiques et ses mets épicés.
Réalisés à base de rhums mauriciens,
mélangés et épicés, ils racontent l’histoire
de la fameuse route des épices, l’Ile Maurice
étant un des ports les plus importants.

Et aujourd’hui, en flânant dans les rues de
Port Louis, on ressent toujours cette
époque avec le parfum de thé prêt pour
l’expédition et les épices en tout genre qui
sont chargés et déchargés sur les
docks voisins.

Classic spiced

Sherry spiced

Un blend de rhums
mauriciens infusé aux
fruits tropicaux et aux
noix.

Rhum mauricien ambré
élaboré à la perfection et
élevé avec des restes de
fûts de sherry.

Notes de dégustation
Complexe au nez avec
des fruits et des épices
et une note dominante
de cannelle. Très
agréable en bouche
avec des notes de
pamplemousse et de
mandarine qui sont en
tête.
Il peut être dégusté pur.
Une aventure
extraordinaire.

Notes de dégustation
Intense et lisse. Des
notes bien distinctes
d'amande et de cerises
confites se manifestent
au nez. La mélasse, le
chocolat, les noix et la
vanille émerveillent le
palais.
Belle longueur. Peut être
dégusté pur, sur glace
ou en cocktail.
70cl - 40%

70cl - 40%

White spiced

Liqueur caramel

Rhum blanc mauricien,
lisse et délicat.

La combinaison parfaite
entre du rhum mauricien
et le caramel doux, sous
le soleil tropical. Cette
liqueur délicieuse peut
être ajoutée dans des
cocktails ou même être
dégustée sur glace.

Notes de dégustation
Léger et robuste. Le nez
est clair et agréable,
avec des notes subtiles
de noix de coco, de
vanille et de gingembre.
Le palais révèle de
l'orange douce et de la
noix de coco.
Très bien équilibré et
parfait pour des
cocktails fabuleux.
70cl - 40%

Notes de dégustation
Délicieuse liqueur aux
notes de caramel "façon
grand-mère" avec un
soupçon de chocolat
blanc.
70cl - 30%

Grander Rum est un un rhum distillé, mis en
bouteille et vieilli au Panama. Il est élaboré
avec de la molasse provenant de canne à
sucre locale et est vieilli dans d'anciens fûts
de bourbons.
Ceux-ci vont donner au rhum des arômes
provenant de leur premier remplissage et
feront de lui un produit riche en arômes.
Aucun additif n'est utilisé.
Il est distillé à Las Cabbras Distillery, dans la
province Herrera, également là où la canne
à sucre pousse. La distillerie possède
quatre alambics de différentes tailles, en
fonction du résultat souhaité.

La mise en fûts se fait à 75% avant de
profiter d'un long vieillissement qui donnera
au rhum ses arômes.

Rhum 8 ans
Vieilli au minimum 8 ans dans d'anciens
fûts de bourbon.
Notes du fondateur : "La Surprise. Le 8
ans représente la raison pour laquelle je
suis amoureux du rhum. Originaire du
Kentucky, j'ai grandi dans l'amour du
whisky bourbon et j'ai souvent pensé
que le rhum était strictement réservé
aux mélanges. J'ai appris que c'était
loin d'être le cas et qu'il existait des
rhums que je pouvais apprécier comme
un whisky - pur, sur glace ou dans un
cocktail."
Notes de dégustation
Riche, boisé, un soupçon de bourbon,
de noix de muscade, de fruits secs et
de notes subtiles de canne à sucre.
Merveilleusement appréciable seul,
mais suffisamment audacieux pour
réaliser des cocktails mémorables.
70cl - 45%

Un rhum des îles Fidji de grande qualité
avec des notes aromatiques qui bénéficie
d’un joli packaging.
Au nez, c'est un rhum très délicat mais
aussi puissant. Avec des notes de chêne,
suivies d'une touche vanillée sucrée et de
chocolat amer.
Une entrée en bouche crémeuse, issue de
fûts qui ont été utilisés pour le
vieillissement du Bourbon.
C'est un mélange artisanal de plusieurs
rhums.

Les îles Fidji ont de riches sols volcaniques
et un climat chaud et humide, ce qui
présente des conditions idéales pour le
vieillissement du rhum.

Vanua Rum
Rhum de mélasse distillé en pot still et
column still. Blend vieilli entre trois et
cinq ans dans d'anciens fûts de
bourbon.
Une profondeur bien équilibrée, corsée,
séduisante et intense.
Notes de dégustation
Une rondeur et une complexité
exquises avec des notes remarquables
de canne à sucre et de chêne
fraîchement coupés, ainsi qu'une
délicate touche de chocolat amer.
Plein de saveur sans aucune dureté.
70cl - 40%

"Tous les rhums ne naissent pas égaux.
Créés sur les rives de Demerara, nos rhums
vieillis El Dorado, doux et d'une complexité
unique, représentent plus de 300 ans
d'élaboration de rhum dans les Caraïbes.
En continuant à utiliser fidèlement nos
alambics d'origine en bois, nous sommes
passés maîtres dans l'art d'extraire les
caractères riches et variés de ce spiritueux.
Nous sommes patients. Très patients.
En laissant le temps et notre climat unique
de Demerara suivre leurs cours, nous
laissons reposer nos fûts de chêne pendant
des décennies pour conférer à El Dorado
une dimension et une profondeur inégalées.

Ce n'est qu'une fois mûrs que ces précieux
rhums sont mélangés avec art, révélant leur
âme pour que vous puissiez les savourer et
les apprécier."

3 ans

5 ans

8 ans

Vieilli 3 ans minimum en fûts
de bourbon, double filtration
au charbon actif.
Un rhum à cocktails.
Assemblage de rhums
distillés dans l’alambic
Savalle (alambic à colonnes
avec différents
paramétrages).

Vieilli 5 ans minimum en fûts
de bourbon. Un rhum
premium et versatile, à
déguster seul ou en cocktail.
Assemblage de rhums distillés
dans l’alambic à colonnes en
bois Coffey Still (Enmore).
Alambic à colonnes Savalle.

Vieilli 8 ans minimum en fûts
de bourbon.
Un rhum suave, à déguster
seul ou en cocktail.
Assemblage complexe de
rhums distillés en alambic à
colonnes en bois Coffey Still
(Enmore). Alambic
traditionnel double en bois
(Port Mourant). Alambic à
colonnes Savalle.

12 ans
Vieilli 12 ans minimum en fûts
de bourbon.
Le meilleur rhum Demerara.
Distillation Alambic à colonnes en bois
Coffey Still (Enmore). Alambic
traditionnel simple en bois (Versailles).
Autres sélections de cuvées.
Notes de dégustation
Intense couleur ambre dorée.
Irrésistible au nez avec ses notes de
fruits secs, d’abricots mûrs à point,
d’amande, de miel, de toffee et de
raisin.
En bouche, un équilibre parfait
d’arômes boisés et de fruits mûrs. Belle
rondeur et très grande longueur.
Un rhum élégant et complexe.
70cl - 40%

15 ans

21 ans

Vieilli 15 ans minimum en fûts de bourbon.
Distillerie Demerara, la référence phare.
Plusieurs fois médaillé d’or.
Alambic à colonnes en bois Coffey Still
(Enmore). Alambic traditionnel double en
bois (Port Mourant). Alambic traditionnel
simple en bois (Versailles).

Vieilli 21 ans minimum en fûts de bourbon.
Rhum Demerara de très haute qualité.
Alambic à colonnes en bois Coffey Still
(Enmore). Alambic à colonnes Coffey Still
(Diamond). Alambic à colonnes Savalle
(Uitvlugt).

25 ans
Créé pour marquer le tournant du
millénaire, l'El Dorado 25 ans Grande
Réserve Spéciale possède une douceur
soyeuse qui défie les plus
vieux cognacs.
La chaleur ambiante constante et les
conditions tropicales de Demerara ont
accéléré considérablement le
processus de maturation.
Un plaisir d'après dîner à siroter
lentement.
Notes de dégustation
Ce rhum est riche, doux et moelleux,
avec une sensation en bouche soyeuse
et des notes subtiles de caramel et de
gâteau aux fruits.
70cl - 43%

El Dorado, c'est aussi des séries de single casks.

Silver & Gold Collection
Ces deux gammes sont
composées de rhums
provenant chacun d'un
seul et même alambic.
Les embouteillages sont
réalisés brut de fûts et
sont millésimés.

Blended In The Barrel
collection
En 2008 et 2010,
Demerara Distillers a
sélectionné des rhums
dès leur sortie des
alambics et les a
mélangés avant leur
mise en fût afin que les
rhums réalisent leur
vieillissement ensemble.

Long Pond Distillery, l'une des deux
dernières distilleries de la paroisse de
Trelawny en Jamaïque, a été créée en 1753
et est connue dans le monde entier pour
ses savoureux rhums de type pot still.
National Rums of Jamaica Ltd. est l'heureux
propriétaire de la distillerie Long Pond et
de la distillerie Clarendon, qui produisent
les rhums Monymusk.
La distillerie Long Pond, située au nord de
la Jamaïque, est née d'une série de fusions
et d'acquisitions qui remontent au XVIIe
siècle. Elle était la propriété de la Long
Pond Sugar Factory et du domaine associé
jusqu'à sa cession en 1977.

Chez Long Pond, les méthodes de
production sont restées inchangées depuis
1753, date à laquelle le premier tonneau de
rhum a été produit.

Long Pond 15 ans
Le Long Pond 15 ans est élaboré à l'aide du
célèbre alambic en cuivre John Dore et est
le premier embouteillage officiel de la
distillerie. Cette première expression
collector contient donc le sceau
d'approbation Long Pond.
Ce rhum capture vraiment l'essence de
l'histoire de Trelawny dans une bouteille.
C'est un rhum de mélasse ayant vieilli
intégralement en Jamaïque dans des fûts de
chêne américains brûlés.
Edition limitée à 2402 bouteilles
numérotées.

Distinctement doux et
authentiquement jamaïcain.

Clarendon Distillers Limited est située au
sud de la Jamaïque.

National Rums of Jamaica Ltd. est
l'heureux propriétaire de la distillerie
Long Pond et de la distillerie Clarendon,
qui produit les rhums Monymusk.

Elle appartenait à l'origine à la Monymusk
Sugar Factory et fait partie des plus
anciens domaines de production de sucre
et de rhum de Jamaïque, depuis 1755.

Qu'est-ce qui fait que les rhums
Monymusk Plantation sont
"distinctement doux et
authentiquement jamaïcains" ? Ce sont
des blends du nord et du sud de la
Jamaïque dans une seule bouteille !

Rhum blanc Overproof
Le rhum blanc overproof
Monymusk Plantation est un
mélange de rhums
triplement distillés en
colonne et en pot still. Il
s'agit d'un mélange doux
avec une combinaison de
saveurs pour un
goût exquis.

Plantation Whispering
Breeze
Monymusk Plantation
Whispering Breeze est une
liqueur de noix de coco qui
a un arôme distinctif. Elle est
parfaite pour ceux qui
aiment les plaisirs légers.
Distillée dans un alambic à
trois colonnes et non vieillie,
c'est une liqueur de rhum
blanc infusée avec la saveur
tropicale de la noix de coco.

Plantation Special Gold
Le rhum Monymusk
Plantation Special Gold est
une combinaison unique
d'alambic à colonne de
Clarendon et d'alambic de
Long Pond à Trelawny,
vieillis en fûts de chêne
américain carbonisés.
Distillation en alambic à trois
colonnes et alambic pot still
et vieillissement Tropical
deux ans en ex-fûts de
bourbon.

Plantation Classic Gold

Plantation Special Reserve

Le rhum Monymusk Classic Gold est un
mélange de rhums de première qualité qui a
été sélectionné à partir de fûts de chêne
américain brûlés dans lesquels la maturation
a eu lieu pendant un minimum de 5 ans.
Distillation dans un alambic à trois colonnes
et un alambic pot still.

Le Monymusk Plantation Special Reserve
est un mélange de rhums de première
qualité qui a été sélectionné à partir de fûts
de chêne américain brûlés dans lesquels les
rhums ont été vieillis à la perfection pendant
au moins 10 ans.

Whisky

BM par Bruno Mangin - L'art et la vision
d'un visionnaire
Sous BM Signature, se cache la passion
d’un homme animé par une idée folle :
fonder une brasserie artisanale à l’heure où
la bière n’était pas encore à la mode… Et
dans le Jura qui plus est, terre de vins par
excellence !
Aux accents du terroir
Les bières, whiskies, vodkas et gins BM
Signature sont élaborés à partir d’une
sélection des meilleurs malts et révèlent
des arômes originaux, fruits d’un
houblonnage végétal puissant pour les
bières et d’un affinage patient des
spiritueux, en fûts de chêne ayant contenu
des vins du Jura.

Cette collection de bières et de spiritueux
révèle l’esprit libre, moderne et inventif de
son créateur… et le caractère unique du
terroir jurassien.
"Je crée de la bière et des spiritueux depuis
1994. Avec BM Signature, nous avons eu
envie d’aller vers une collection racée,
créative, libératrice de saveurs nouvelles.
Du caractère et de l’élégance !" - Bruno
Mangin

Notes de dégustations réalisées par Philippe Troussard,
MOF sommelier 2015.

Portrait : Bruno Mangin
"Chaque produit est une rencontre."
Fou de saveurs et de bons produits
Quand Bruno Mangin a monté la
Brasserie Rouget de Lisle en 1994 à
Bletterans dans le Jura, terre viticole,
beaucoup ont trouvé l’idée farfelue. À
part les grands brasseurs assis sur leur
tradition depuis deux siècles, seules
quatre nouvelles brasseries avaient
ouvert leurs portes avant 1994 en France.
« J’étais le 5e, en Bresse jurassienne, se
souvient Bruno Mangin. Les gens ne
connaissaient pas la bière artisanale. »
Aujourd’hui, trois ou quatre brasseries
naissent par semaine en France, tant la
bière artisanale fait fureur…
Les circuits courts, une évidence
Concrètement, pour ce fils d’éleveur de
moutons en Haute-Saône, faire appel à
des matières premières locales était une
évidence. « J’ai grandi au cœur de la
vraie campagne, là où les champs étaient
bien plus nombreux que les commerces !
Nous avons poussé avec une nourriture
saine : les légumes du jardin, les fruits
cueillis sur l’arbre en été et mis en bocaux
pour l’hiver. »
Des orges locales
Ainsi, il y a quelques années, Bruno
Mangin a réussi à mettre en place un
circuit d’approvisionnement en orge
locale, grâce à une collaboration pérenne
avec des agriculteurs locaux. Toutes les
bières BM et La Rouget sont élaborées
avec des orges locales.
De surcroît, les plantes aromatiques qui
parfument ses vodkas et ses gins
poussent elles aussi sur le premier
plateau jurassien. « Chaque nouveau
produit est lié à une rencontre, une envie
commune de créer de bonnes et belles
choses à partager », assure-t-il.

Pur Malt Macvin
Un équilibre tout en dentelle dicté par une
attaque dynamique et un cœur de bouche
malté et floral qui nous fait oublier
complètement la structure de l’alcool.
Disons que Bruno Mangin, chef d’orchestre
de la marque BM Signature, a utilisé
subtilement le fût de Macvin du Jura pour
accompagner et surtout respecter cette
cuvée de Pur Malt.

Pur Malt Vin Jaune - Tourbé
Cuvée, certes osée, mais vraiment réussie.
Bruno Mangin, maître et artiste en la matière
de whisky, prouve une nouvelle fois sa
capacité à réjouir les palais d’amateurs de
ce distillat : le whisky tourbé.
Une mine d’or sous une robe jaune pâle
limpide aux reflets verdoyants.

Pur Malt Vin Jaune - 9 ans
Acidulé, forestier (champignon), tanique en
tactile sur la finale. Le goût du grain adopte
vraiment la partition oxydative du vin jaune
et cette cuvée en est la preuve… Equilibre
sensationnel entre finesse et persistance
avec une retro-olfaction sur le tabac à
cigare.
Les 9 années de vieillissement lui auront
façonné un corps d’athlète de haut niveau.

Single Malt Vin Jaune - 12 ans
Un fois dilué, l’amertume digeste du malt
dictera la bouche savoureuse et prendra
une forme de colonne vertébrale oxydative
légère. Se rattache à cette colonne
vertébrale le goût du grain distillé réhaussé
par une vague chaleureuse.
Grand whisky de garde (5 ans au moins
avec beaucoup de sérénité) dans une cave
d’amateur de sensation forte.

Pur Malt Vin de Paille - 10 ans
70cl - 45%
Issu d’une excellente bière spécialement
élaborée pour être distillée, ce whisky va
passer de longues années dans des pièces
ayant contenu du Vin de paille, vin
emblématique du Jura, à s’affiner, à se
colorer et à prendre ses arômes
caractéristiques. Il est embouteillé sans
manipulation, ni filtration à froid, afin de
conserver toute la richesse des arômes et
des saveurs issues de ce passage en fûts
d’affinage. Les ingrédients, tout comme son
mode d’élaboration, lui confèrent les
senteurs du terroir jurassien en font un Pur
Malt original d’une grande finesse.
Notes de dégustation
Robe : jaune or
Nez sur les fruits secs et le raisin séché
Bouche qui rappelle le Savagnin, le
Chardonnay ou le Poulsard, on y retrouve le
raisin séché dû au vieillissement en anciens
fûts de Vin de paille.

Les single casks de Bruno Mangin
Après s'être fait une place incontestable dans le paysage du whisky français en distillant
de l'orge locale au coeur du Jura et en faisant vieillir son whisky dans d'anciens fûts de
vins de sa région, Bruno Mangin dévoile une série de single casks millésimés.
Whisky Single Cask - vieilli en
fût de vin jaune - 2003
Cuvée harmonieuse, équilibrée,
typique et authentique grâce à
cette signature jurassienne.
Whisky d’amateurs qui aiment
déjà la typicité des vins du Jura.

Whisky Single Cask - vieilli en
fût de vin de paille - 2006
Avis aux amateurs de whiskys
stylés, grâce au vieillissement en
fût de vin de paille jurassien et
aux respectueux de l’amertume.
La dilution à l’eau fraîche ne
jouera pas en sa faveur.
Whisky Single Cask - vieilli en
fût de Sauternes - 2008
Ni l’alcool et ni l’astringence
viennent déstabiliser ce whisky
tout en dentelle. Celui-ci est
juste idéal pour les tendres
palais souhaitant redécouvrir
cette eau de vie (whisky
initiatique).
Whisky Single Cask - vieilli en
fût de Macvin - 2006
Attention aux amateurs de
macvin du Jura vous allez mourir
de plaisir… Néanmoins il sera
évident que le consommateur à
la recherche de pur grain
pourrait être déboussolé !

Whisky Single Cask - vieilli en
fût de Macvin - 2008
L’amateur du distillat sera ravi
tout en adoptant la sensation de
sucrosité légère.
Équilibré et harmonieux sur la
force.

La famille qui embouteille Bookmaker
travaille dans le secteur du whisky écossais
depuis plus de trois générations.
L'entreprise a acquis non seulement une
grande expérience, mais aussi de vastes
stocks de certains des whiskies les plus
recherchés d'Écosse.
Un travail avec certaines des meilleures
tonnelleries d'Écosse et des États-Unis,
ainsi qu'avec certaines des bodegas les plus
illustres d'Espagne, a permis d'acquérir des
stocks réguliers de fûts de qualité
supérieure.
Les relations établies au fil des années dans
les distilleries ont permis d'être dans une
position privilégiée et de maintenir des
approvisionnements avec certaines des
meilleures distilleries d'Écosse.

Le Master Blender vérifie en permanence
les stocks afin de les connaître parfaitement
au fur et à mesure de leur maturation et de
leur évolution. Bookmaker étant un Blend, il
implique de travailler chaque malt et
chaque grain individuellement avant
l'assemblage.
C'est tout ce savoir-faire et toute cette
rigueur qui ont permis de créer le whisky
Bookmaker.
Britannique et écossais par excellence, il
met à l'honneur cet art de vivre rempli de
passion et de divertissement.

Bookmaker - Blended Malt Scotch Whisky
Whisky polyvalent et très abordable. A
consommer sec ou on the rock. Il se marie
également très bien pour réussir des
cocktails savoureux.
Notes de dégustation
Son joli nez aux senteurs d’orge grillée et
de caramel, et ses notes miel et chocolat
raviront les novices comme les amateurs.
La finale est douce avec des notes de
céréales et de tabac frais.
70cl - 40%

Bookmaker - Peated
Le Bookmaker Peated est le dernier né de la
famille Bookmaker. Polyvalent et abordable,
il se décline ici en version tourbée qui
séduira les puristes et les novices.
Notes de dégustation
Il révèle des notes de réglisse, de feu de
bois, d'épices, de camphre ou d'eucalyptus.
Bookmaker Peated conserve une certaine
facilité et un fruité très agréable.
70cl - 40%

Le soir du 10 novembre 1799, pour célébrer
le coup d’Etat du 18 Brumaire,
qui venait de donner au peuple souverain le
fondement de la République qui n’existait
encore que dans le cœur des Républicains,
Lord William Philip Ier baptisa son whisky
Koudeta.
Ainsi naquît la légende de cet authentique
Scotch Whisky, mélange savoureux des
malts les plus raffinés, et vieilli en fûts de
chêne.
Koudeta est un authentique Blended
Scotch Whisky, élaboré et distillé dans la
région du Larnakshire, au sud de Glasgow.

Composé de 15% de malt (orge germée) et
85% de blé et seigle récoltés sur des sols
argileux, ce Scotch racé bénéficie pardessus tout du climat local si particulier et
d’une maturation en fûts de chêne qui lui
donnent son caractère typique de la région.

Koudeta Scotch Whisky
Lors de sa mise en fûts, quand Koudeta est
encore une eau de vie, il titre à 70%. Il est
ensuite vieilli pendant 3 ans dans des fûts de
Bourbon, ce qui lui apporte ses délicates
notes de vanille et de miel. Vient ensuite
l’étape cruciale de l’assemblage qui permet
à Koudeta de conserver la subtilité de son
équilibre et la qualité de ses arômes. A ce
stade, il titre encore 65% alc.
Notes de dégustation
Avant sa mise en bouteille le titre d’alcool
est abaissé à 45% alc. par adjonction d’eau
purifiée afin de permettre une dégustation
optimale.
Il est puissant et conserve les notes de
vanille miellée qui font de Koudeta un
whisky de caractère.
Pour une dégustation précise, il est
conseillé de chauffer Koudeta en bouche
comme un bon single malt. Il y a fort à
parier qu’il séduira les amateurs par ses
arômes et son équilibre, sans que sa
puissance ne vienne bousculer leur palais.
70cl - 45%

Fait à la main et avec le coeur depuis 1763
En tant que plus ancienne distillerie d'Ecosse en
activité, The Glenturret est le siège de la
distillation artisanale et de l'élaboration
traditionnelle du whisky.
Visitée au fil des siècles par des écrivains et des
poètes, dont Robert Burns, fêtée par des
Premiers Ministres et des Princes, et abritant un
long tableau d'honneur de distillateurs
compétents et dévoués, la distillerie Glenturret
se tient fièrement au cœur du pays du Scotch
Whisky depuis des siècles.

Aujourd'hui, The Glenturret réunit la
sagesse durement acquise par des
générations de distillateurs et l'imagination
de maîtres contemporains pour créer des
moments à chérir dans l'esprit et le verre.

Triple Wood - une
introduction à l'univers The
Glenturret
Triple Wood est une
continuation de l'histoire, il
fait partie de l'ancienne
gamme et renaît dans la
nouvelle. Une combinaison
réfléchie de fûts de Sherry
européens et américains et
de fûts de Bourbon donne
un whisky léger et subtil qui
met en valeur le style doux
et fruité du nouvel esprit - le
point de départ du voyage
pour tous les single malts.
Les trois types de fûts ont
soigneusement nourri
l'esprit, ajoutant une
profondeur de caractère et
une couleur riche et dorée.

10 ans Peated Smoked - le
respect du passé
La fumée de tourbe a
longtemps dérivé à travers
l'histoire de la distillerie.
Autrefois, la tourbe était très
présente dans les traditions
de distillation et les archives
montrent que Glenturret
utilisait de la tourbe
provenant du domaine
d'Octhertye au début des
années 1800. Ils sont dans la
rare position de produire de
l'alcool tourbé et non tourbé
à différentes périodes de
l'année à partir des mêmes
petits alambics. Cela leur a
permis de fabriquer ce
single malt de 10 ans d'âge,
doux, moelleux et fumé, qui
montre tout son caractère
avec une force de 50 %..

12 ans - le coeur de gamme
"By Hand and Heart" est la
devise de Glenturret et le 12
ans en est un hommage. Un
whisky produit dans des fûts
de chêne européens qui ont
patiemment bercé l'esprit
depuis sa création il y a 12
ans, après être passés par
les processus de production
manuelle en petites
quantités qui définissent
Glenturret. Comme les
nombreuses paires de mains
qui ont touché la vie de ce
spiritueux, ces fûts de chêne
ajoutent tranquillement et
lentement leur caractère
distinctif au whisky qui mûrit
en leur sein. Ils ne sont
jamais dominants, mais ils
s'améliorent et se
développent pour donner un
goût riche et complexe et
une couleur rouille profonde.

15 ans - la maîtrise du bois
Chez Glenturret, on connaît la valeur des fûts de
second remplissage. On parle beaucoup de
l'importance du premier remplissage de sherry
en chêne, mais beaucoup moins des fûts qui
contiennent leur deuxième remplissage de
spiritueux. Le 15 ans d'âge est conduit par le bois
de re-remplissage où les notes de chêne
reculent et permettent au caractère original de
l'alcool de chanter. Des notes délicates
d'agrumes et de vanille font écho à l'alcool de
nouvelle fabrication qui a coulé des alambics il y
a de nombreuses années. Ce single malt est créé
avec l'honnêteté nécessaire pour permettre à
l'eau-de-vie de raconter son histoire, doucement
encouragée par la sobriété des fûts.
70cl - 55%. Couleur naturelle et non filtré à froid.
Notes de dégustation
Vibrant zest de citron, s'harmonisant avec la
pomme, le toffee et les notes d'épices. "Un doux
baryton de chêne en arrière-plan et la puissance
s'avance et ajoute sa voix."

25 ans - un hommage à la patience et au
savoir-faire
Ce single malt de 25 ans d'âge, subtilement
sophistiqué, est une affaire de patience et
d'habileté. L'alambic s'occupe
consciencieusement de la sécurité de l'alcool,
tout en respectant la tradition de distillation
lente. La sagesse du fabricant de whisky qui
attend que les influences du vieillissement et du
fût se rejoignent. Le résultat est un whisky
magnifiquement élégant où l'alcool de nouvelle
fabrication délicat et fruité, caractéristique de la
distillerie, est équilibré par une fusion complexe
d'arômes livrés uniquement par le temps.

30 ans - trinquons à la longue et
distinguée histoire
Ce single malt de 30 ans d'âge, d'une belle
complexité, est l'histoire de deux mondes. Dans
le respect du passé et avec une passion pour
l'avenir, ce single malt 30 ans d'âge réunit
l'ancien et le nouveau. En 2019, lorsque la
distillerie a rencontré ses nouveaux propriétaires,
une partie de ce précieux alcool de 30 ans d'âge
a été prise et mise dans de nouveaux fûts de
sherry de chêne européen spécialement
sélectionnés, où elle a poursuivi sa maturation
pendant une année supplémentaire. Il a ensuite
été soigneusement mélangé à l'alcool qui avait
sombré pendant les trois décennies dans le bois
d'origine. Un nouveau propriétaire, un nouveau
fabricant de whisky, du bois neuf, des fûts de 30
ans et de l'alcool vieilli se combinent pour créer
ce single malt luxuriant.

"Bonjour, je m'appelle Ciaran Mulgrew. Je suis le
fondateur du Quiet Man. Vous vous demandez
peut-être d'où vient ce nom. Eh bien, c'est là que
commence l'histoire... Mon père, John Mulgrew, a
travaillé 50 ans comme barman dans les pubs de
Belfast. Parfois, il m'emmenait travailler avec lui.
Je me souviens de l'odeur du whisky, du craic et
des rires. Même à l'époque, j'étais fier de mon
père. Un barman voit beaucoup de choses et
entend beaucoup d'histoires mais mon père n'en
racontait pas. C'était le code du barman, et il l'a
pris sérieusement.
Ainsi, lorsque j'ai commencé à fabriquer mon
propre whisky de nombreuses années plus tard,
il n'y avait qu'une seule personne à qui je
pouvais donner son nom : John Mulgrew, The
Quiet Man ou, comme on dit en irlandais, 'An
Fear Ciuin', mon ami Auld.

Depuis ces débuts, nous avons été
récompensés par des prix et des médailles
dans le monde entier, aux Etats-Unis, en
Europe, en Chine et, bien sûr, en Irlande.
Jusqu'à ce jour, The Quiet Man reste une
entreprise irlandaise, gérée par des Irlandais
et fièrement indépendante, tout comme
nos pères nous ont appris à l'être."

The Quietman - Blend
Ce blend sucré a un parfum floral
surprenant et léger, avec des notes de
chêne grillé et de miel. Riche en malt, il est
exceptionnellement onctueux.

The Quietman - Single Malt 8 ans
Ce whiskey d'une douceur exceptionnelle
possède de merveilleuses notes de vanille,
de chêne et de miel, créant un nez à la fois
vif et doux.

Triple distillation, avec des alambics
irlandais traditionnels.
Vieillissement en fûts de bourbon.
20% de single malt, pour un whiskey plus
lisse et plus doux.

Triple distillation, avec des alambics irlandais
traditionnels.
Vieillissement en fûts de bourbon.

Née en 1808 et renaissant en 2012, l'histoire de
Dunville's Irish Whiskey est faite de gloire, de
fortune, de tragédie et de renaissance.
Aujourd'hui restaurés à leur juste place parmi les
meilleurs whiskies du monde, les whiskies
irlandais single malt et vintage blend primés de
Dunville sont synonymes de qualité supérieure,
de goût exquis et de riche héritage.
Fièrement lié à son passé et embrassant avec
enthousiasme son avenir, The Spirit of Belfast
est de retour et il est meilleur que jamais.
Pendant plus d'un siècle, le Dunville's Irish
Whiskey a figuré parmi les whiskies les plus fins
et les plus connus au monde. Icône de son
temps, le règne de Dunville a pris fin au milieu
d'une tragédie familiale. Pendant près de 80
longues années, le seul endroit où l'on pouvait
acheter une bouteille de Dunville's Irish Whiskey
était une vente aux enchères, et même là, la
découverte était rare.

La distillerie Echlinville est désormais
l'heureuse gardienne de cette marque
emblématique de Belfast. Leur objectif
fondateur était de ramener l'esprit de
Belfast dans le monde et de lui redonner sa
place parmi les meilleurs whiskies du
monde.
Autrefois le plus grand et à nouveau le
meilleur, telle est l'histoire du Dunville's Irish
Whiskey.

Dunville's 1808 Blended Irish Whiskey
Un mélange moderne de
whiskeys de malt, de
grain et de pot still.
La tradition avec une
touche d'originalité.

Dunville Three Crowns Peated Irish Whiskey Tourbé

Dunville Three Crowns Vintage Blend Irish
Whiskey

Un mélange vintage
tourbé de whiskeys de
malt et de grain
sélectionnés et vieillis.

Un mélange vintage de
whiskeys de qualité
supérieure finis dans
trois des plus beaux fûts.

À l'époque féodale du Japon, le titre honorifique
de Kensei a été décerné aux guerriers
Samouraïs, les plus légendaires et les plus
héroïques en mission, ayant atteint un haut
niveau de distinction. Maîtres de plusieurs arts
martiaux, ils ont été formés dès l'enfance à se
battre incontestablement et mourir pour leur
Empereur ou leurs compagnons Samouraïs.
Les guerriers Kensei passent leur vie à se battre
et à s'entraîner pour atteindre un niveau de
perfection que seulement peu de guerriers
peuvent rêver d'atteindre.

Chaque armée a besoin de guerriers dont la
spécialité est la victoire. Cette philosophie
transcende et imprègne l'esprit de la façon
dont a été créé ce mélange de whisky.

Kensei
Kensei a été élaboré selon un processus
artisanal originaire des préfectures
d'Hokkaido et de Nagano, puis mélangé et
vieilli pendant 3 à 4 ans en fûts de chêne
américain à Kiyokawa.
Cela signifie "Rivière Pure" entre Tokyo à
l'est, et l’environnement à couper le souffle
du mont Tanzawa à l'ouest. Ceci définit et
produit ce mélange créé en hommage aux
guerriers Kensei, qui, sans cesse, s'efforcent
de viser la perfection.
Il est agréable et équilibré par des textures
de velours doux et des notes d'épices
douces qui brillent d'un ton ambré et doré.
70cl - 40%
Notes de dégustation
Nez : Des notes de fleurs coupées, de fruits
frais et d'épices se combinent avec de
légères notes de fût de chêne.
Bouche : Fruitée et corsée, avec des
saveurs d'épices d'hiver associées à des
notes de caramel et de vanille avec un
fruité remarquable.
Finale : Longue et fruitée, avec des notes
d'épices et de chêne.

La première distillerie de Chicago depuis le
MID-1800.
Relancée en 2008, Koval produit du whisky
biologique dans la première distillerie de
Chicago depuis le milieu des années 1800. Les
fondateurs Robert et Sonat Birnecker ont choisi
de quitter leur carrière académique pour
apporter les traditions de distillation de la famille
autrichienne de Robert en Amérique.
En prenant cette décision, ils se sont engagés à
fabriquer des spiritueux biologiques à partir de
zéro et à changer la façon dont les gens
comprennent le whisky en créant un nouveau
style caractéristique - en n'utilisant que le coeur
de chauffe - ce qui permet d'obtenir un whisky
plus brillant et plus propre.

En adoptant la mentalité du "grain à la
bouteille", chaque étape du processus de
fabrication des spiritueux est
soigneusement contrôlée : en commençant
par l'engagement de fermiers locaux pour
cultiver le grain, en passant par le broyage
et le brassage sur place, pour finir par la
distillation, l'embouteillage et le
conditionnement. Après de nombreuses
récompenses internationales et la
nomination de Robert à la tête du conseil
pour l'industrie artisanale en plein essor,
Koval est devenu l'un des principaux
fabricants indépendants de spiritueux en
petites quantités en Amérique.
MADE IN USA

Bourbon
Composé à 51% de maïs et 49%
de millet, le Bourbon Koval
offre une expérience de
consommation équilibrée,
accessible, et sans pareil. La
combinaison de grain
inhabituelle fournit des notes de
chutney à la mangue et de
vanille en bouche, avec une
finale caramel poivrée.

Four Grain
Le Four Grain Koval est distillé
à partir d'une bouillie d'avoine,
de l'orge malté, du seigle et du
blé. Ce whisky est vieilli dans
des fûts de chêne neufs
fortement carbonisés du
Minnesota et embouteillé en fût
unique à 94°, en utilisant des
techniques de pointe pour
obtenir une cohérence précise
et de qualité. Les quatre grains
définissent sa profondeur avec
un nez de banane, le palais
crémeux et la finale épicée.
Parfait à déguster pur ou avec
une seule sphère de glace.

Millet
Koval est la première distillerie
aux Etats-Unis à utiliser du
millet, un grain très prisé en
Asie et en Afrique, dans ses
whiskies. Distillé à 100% avec du
millet et leur signature (des
techniques de distillation
conçues pour mettre en valeur
la véritable saveur du grain et
qui sont propres à la distillerie),
Millet propose aux amoureux
du whisky une expression du
grain et une expérience unique.
Des notes de noix et de vanille
définissent le palais, avec une
finale nette et brillante.

Rye
Tous les whiskies de Koval sont des "single
barrel" vieillis dans des fûts brûlés de 30 gallons
(113,55 Litres). Cela permet de s'assurer que le
distillat, composé uniquement du cœur de
chauffe, soit capable de développer son goût
avec les notes de grain les plus pures et une
saveur succulente. Le terme "single barrel" fait
référence au fait que les bouteilles proviennent
de fûts spécifiques et sont numérotées en
conséquence. Tous les spiritueux Koval peuvent
être retracés jusqu'à leur fût, et même jusqu'aux
cargaisons spécifiques de matières premières
qui proviennent des agriculteurs biologiques.
50cl - 40%
Notes de dégustation
Ce rye offre un jus unique composé à 100% de
grains de seigle, tous d'origine locale et durable
dans le Midwest des Etats-Unis. Ce whisky frais
et léger offre des notes d'érable et de maïs
sucré, avec une finale classiquement épicée.
Il fonctionne à merveille dans des cocktails
comme le Manhattan, le Sazerac ou un Scofflaw,
où le piquant de son grain équilibre la douceur
des autres ingrédients.

Portrait : le couple Dr Robert Birnecker et
Dr Sonat Birnecker Hart
"Koval a été la première distillerie à ouvrir
ses portes à Chicago depuis le milieu des
années 1800. Avant de créer la distillerie,
nous avons fait carrière dans le
gouvernement et dans le monde
universitaire, mais nous avons choisi de
suivre une nouvelle voie qui nous donnerait
l'occasion de travailler ensemble
quotidiennement, de combiner notre vie
professionnelle et notre vie de famille, de
renoncer aux déplacements quotidiens et
de revenir dans la ville que nous aimions.
Notre objectif avec Koval était de marier
des siècles de tradition, issue de l'héritage
autrichien de Robert en matière de
distillation, avec des technologies modernes
de pointe, le tout dans le but d'apporter des
niveaux élevés de créativité au monde des
spiritueux. En tant que leader du
mouvement des spiritueux artisanaux
américains, Koval s'est fait un nom en tant
que force créative, en partie grâce à ses
mélanges de céréales uniques, mais aussi
grâce à son approche de la distillation qui
permet d'exprimer la meilleure expression
de chaque spiritueux.
Nous avons également utilisé notre
expérience en ouvrant la voie à une
nouvelle vague de spiritueux artisanaux à
l'échelle internationale. En tant
qu'ambassadeurs du secteur, nous
entretenons des liens étroits avec diverses
organisations commerciales, des groupes
d'intérêt et des représentants du
gouvernement afin de s'assurer que les
marques artisanales indépendantes
continuent de bénéficier d'un soutien et
d'opportunités pour prospérer dans le
monde entier."

Armagnac, Cognac
& Calvados

Castarède
Les Maîtres de chai, qui se sont succédés,
sont restés successivement 36 ans et 25
ans. Ils témoignent de la continuité de ce
savoir-faire dans la tradition concernant le
choix des meilleures productions issues du
Bas Armagnac, les méthodes de distillation,
d’élevage et de vieillissement.
La Maison laisse à ses armagnacs des
temps de vieillissement supérieurs à ceux
imposés par la législation pour obtenir des
armagnacs d’une rare finesse.

Depuis plus de 180 ans, dans les chais
initialement situés à Pont de Bordes au
bord de la Baïse, puis dans la propriété du
Bas Armagnac, le château de Maniban, la
famille Castarède entretient avec amour un
savoir faire unique au service de
l’armagnac.
Leur engagement et leur passion sont
restés intacts et l’eau d’immortalité a
préservé l’enthousiasme de leur éternelle
jeunesse.

Portrait - Florence Castarède
"J’ai la chance d’incarner la sixième
génération de notre Maison familiale,
la plus ancienne Maison d’armagnac,
fondée en 1832.
Jour après jour, je m’engage à
poursuivre l’œuvre de mes ancêtres,
en défendant l’art de vivre du SudOuest et sa convivialité, ainsi qu’en
faisant la promotion à travers le
monde de notre bel armagnac
gascon, fruit de la sélection d’eauxde-vie parfumées, souples et
soyeuses.
Au Château de Maniban ou ailleurs, au
hasard de mes rencontres, j’aime
offrir à déguster un armagnac
Castarède.
J’aime faire découvrir notre style, la
singularité de nos armagnacs,
l’expression des différentes facettes
de notre terroir si unique. Puisse
l’amateur garder le souvenir d’un
équilibre parfait et la mémoire d’un
moment d’exception, tel est mon vœu
le plus cher !"
Un Patrimoine familial
En 1932, Raymond Castarède reprend
la direction de la maison familiale.
Cette affaire, florissante à ses débuts,
n’a malheureusement pas connu le
développement escompté. La cause ?
La situation géographique. Et puis
dans la famille, on était plus
collectionneur que marchand.
Aujourd’hui, c’est Florence Castarède,
fille de Jean, qui est à la tête de la
maison familiale. Elle n’hésite pas à
parcourir le monde entier pour faire
partager cet extraordinaire
patrimoine familial, culturel et
gastronomique avec une joie de vivre,
une énergie et une gourmandise
communicative.

VS

VSOP

La dénomination VS en
armagnac indique un âge
minimum de vieillissement de 1
an en fût de chêne.

La dénomination VSOP en
armagnac indique un âge
minimum de vieillissement de 4
ans. Ce VSOP est un
assemblage d’eaux-de-vie
vieillies en fûts de chêne
pendant au moins 8 ans.

Cet armagnac VS a vieilli au
minimum 3 ans en fût de chêne.

Hors d'Âge - 20 ans
Meilleur armagnac du Monde
2017.
Ce Bas Armagnac Hors d'Âge
est un assemblage de
millésimes dont le plus jeune a
20 ans de vieillissement en fûts
de chêne alors que la législation
impose un vieillissement
minimum de 10 ans.

Cigare collection - 25 ans
L'armagnac et le cigare, presque des frères
jumeaux, sont les produits d'un terroir et du
génie des Hommes. L'élaboration d'un grand
armagnac ou d'un grand cigare est le fruit de
traditions immémoriales et du travail des
hommes et des femmes qui s'y consacrent avec
dévouement et talent.
Tout comme l'armagnac, les feuilles de tabac
murissent dans des tonneaux et le feu est
omniprésent dans leur création.
La Maison Castarède vous propose un armagnac
dédié au cigare.
Notes de dégustation
A été choisi un armagnac de Ténarèze avec
beaucoup de caractère, puissant, qui exprime
son terroir en écho aux cigares de la Vuelta
Abajo. La complexité entre cet armagnac et le
cigare vous feront découvrir l'accord parfait,
l'émotion des sens.
50cl - 44%

Vignerons distillateurs de père en fille
Fanny Fougerat représente la quatrième
génération de vignerons distillateurs. Les
cognacs de la famille étaient habituellement
embouteillés dans les cuvées de grandes
maisons de négoce mais elle cherche
aujourd'hui à valoriser le savoir-faire
familial. C'est ainsi qu'avec son mari, elle a
repris l'exploitation familiale en 2013 pour
lancer sa propre marque.
Situé en Fin Bois et en Borderies, le
vignoble s'étend sur 50 Ha. Tout au long de
l'année, l'objectif est d'exprimer la nature
ainsi que l'identité des sols afin de mettre
en avant la provenance et la diversité
des cognacs.

Récolte, vinification, distillation et
vieillissement sont réalisés sur place. Issus
exclusivement de mono-cépages, les
cognacs Fanny Fougerat sont expressifs,
élégants, aromatiques et frais.

Portrait : Fanny Fougerat
"Je propose des cognacs de
vignerons, qui expriment chacun leurs
terroirs et leurs personnalités. Mes
cognacs ne sont pas des cognacs
d’assemblages mais des cognacs
d’auteur, avec chacun leur style. En
fin d’après midi ou à l’apéritif, en
accord avec un plat ou en cocktail,
chacun s’adapte à des moments
de dégustation.
Issue de 4 générations de vigneronsdistillateurs, je reprends l'exploitation
familiale. Nos cognacs étaient
habituellement valorisés dans les
blends des grandes maisons de
négoce. Je lance ma propre gamme
de cognac pour valoriser la
production familiale. La 1ère mise en
bouteille a eu lieu en novembre 2013.
Avec mon compagnon, je reprends
l'exploitation familiale. Nous
travaillons sur 50 Ha de vignes en
Borderies (le plus petit cru de
l’appellation) et en fin bois. Toutes
nos vignes sont de l'Uni blanc. Je
distille sur le site de l'exploitation.
Je souhaite valoriser notre savoir faire
et révéler la typicité de mes alcools ;
de la vigne à la distillation puis lors de
l’élevage, nous recherchons la
fraîcheur, la finesse, la précision. Mes
cognacs sont épurés et agréables, ils
sont travaillés sans artifices."

Petite Cigüe
Très jolie entrée de gamme,
Petite cigüe est fidèle à la trame
des autres produits : épuré, frais
et gourmand tout en étant très
agréable et très facile à boire,
malgré sa jeunesse.

Laurier d'Apollon - Vendages
2010
Plus masculin et puissant que
les deux cognacs précédents.
Riche, agréable pour les
amateurs de cognac et
de whisky.

Cèdre Blanc - Extra Old
Cet Extra Old d’une très belle
qualité est plus proche de ce
que les amateurs de cognac
attendent d’un « vieux cognac »,
belle complexité tout en
puissance et en équilibre.

Iris Poivré - XO
Première cuvée du domaine, ce cognac surprend
car il n’est pas conventionnel. Il est précis, épuré
et floral. C’est un 100% Borderies, très fin et
agréable.
Cépage : 100% Ugni Blanc
Appellation : 100% Borderies, sols argilo calcaire
Age : Vendanges 2006
Distillation : sans les lies, double distillation
alambic de 25 HL, température de coulage des
cœurs de chauffe à 18°
Vieillissement : 15 % du lot en fûts neuf
Pas de filtration, ni passage au froid. Pas de
sucre ni caramel ajouté
Notes de dégustation
Robe : Robe dorée brillante et lumineuse.
Tonalité limpide et naturelle.
Nez : Les notes florales et citronnées dominent.
Premier nez frais, notes de thé, de fleurs de
vigne et de chèvrefeuille.
Bouche : : Légère, ronde et fruitée. Bel équilibre
entre fruit et tannin. Structure harmonieuse et
généreuse. Ambiance florale, orange amère
confite, puis noix fraîche. Petite pointe épicée,
presque mentholée.
70cl - 40%

Anthony Hardy, l'Anglais qui aimait les
Français.
La Maison Hardy doit son nom à un
gentleman britannique, Anthony Hardy. En
bon professionnel des vins et spiritueux, il
s’échappe régulièrement de Londres pour
contrôler la qualité des crus de Charentes. Il
succombe au charme de la région et finit
par s’y installer.
Il fonde la Maison Hardy en 1863. Grand
amoureux de la France et des Français, il va
jusqu’à transformer son prénom en Antoine.
Il adopte également le coq gaulois comme
emblème de sa Maison. Le coq Hardy veille
amoureusement sur une collection de
cognac au tempérament féminin.

Le maître de chai Mickaël Bouilly joue avec
des eaux-de-vies sensuelles et raffinées.
Ouvrir une bouteille ou une carafe Hardy,
c’est ouvrir une pièce rare et précieuse. Les
collaborations avec la cristallerie Daum et la
maison Lalique témoignent de ce goût pour
l’exception. Depuis plus de trente ans, une
impressionnante collection de carafes
bijoux a vu le jour. Même si certaines ne
sont plus en vente, ces carafes font
désormais partie de l’histoire du cognac.

VS

VSOP

Hardy VS possède une élégante robe pâle
aux reflets d'or. Cette alliance harmonieuse
des quatre meilleurs crus du cognac révèle
des notes florales et propose un équilibre
subtil entre fraîcheur et onctuosité.

Hardy VSOP séduit par sa robe mordorée
aux reflets chauds et profonds. Au nez, ses
arômes de poire fraîche font place à des
notes plus chaleureuses de noix et de
senteurs épicées comme la cannelle. Les
saveurs en bouche sont parfaitement
équilibrées.

Legend 1863

XO Rare

Legend 1863 est un hommage au monde du
cognac et à la famille Hardy. Digne héritier
du Napoléon, il marie l'élégance de la Petite
Champagne à la finesse des Borderies.
Une bouteille unique avec un design
attractif qui met le coq à l'honneur, symbole
de la marque et de la France.

Le XO Rare vous plonge dans un univers
unique : paré d'une robe vermillon et de
reflets ambrés, ses arômes magiques de
pétales de rose fraîche, de datte mûre et de
boîte à cigares, vous transporteront. Une
texture soyeuse caractéristique de la
maturité d'un grand XO et une incroyable
persistance aromatique.

Prestige Noces d'Argent
La Fine Champagne Noces d'Argent,
nouvelle née de la série des anniversaires de
mariage de la Maison Hardy, est un cognac
racé alliant les arômes riches de raisins secs
et de tabac aux notes fines d'épices et de
miel. Charmeuse et élégante, la Fine
Champagne Noces d'Argent célèbre l'union
d'eaux-de-vie de Grande et de Petite
Champagne nées et distillées il y a un quart
de siècle.

Prestige Noces d'Or
Noces d'Or Sublime est un cognac floral aux
notes de lilas vert, à l'équilibre olfactif
étonnant de justesse. Sa subtilité de cerise
légèrement confite en bouche lui confère
une relative fraîcheur. Un cognac fruit et
fleur à peine boisé tout en harmonie.

Un couple de négoçiant-éleveur
depuis 1933
André Lelouvier a consacré sa vie à
dénicher les meilleurs calvados à travers la
campagne normande.
Son obsession : mettre la main sur les
meilleures eaux-de-vie pour les élever, les
bonifier, les transformer. Son talent réside
dans sa faculté d'élever de jeunes
eaux-de-vie au rang de calvados
d'exception.
Il maîtrise parfaitement les secrets d'un bon
vieillissement, du choix des fûts, de
l'assemblage...

Dans sa quête des meilleurs calvados,
André Lelouvier est largement aidé par sa
femme Cécile qui excelle dans la
dégustation.
Ayant ainsi acheté durant sa vie des milliers
de litres de calvados, il n'en a jamais validé
un sans l'aval de sa femme.

Fine
La Fine est un assemblage de jeunes
calvados vieillis plus de deux ans en fûts de
chêne. Distillé en colonne, ce calvados est
élaboré à partir de pommes à cidre et de
poires à poiré.

Vieux
Assemblage de calvados élevés plus de
trois ans en fûts de chêne.

Hors d'Âge
Assemblage de calvados élevés plus de
douze ans en fûts de chêne.

Alcools blancs

Gin - à l'absinthe et la gentiane
Distillat à base de blé, orge et seigle, macération
avant redistillation de genièvre, coriandre,
angélique, maniguette, cardamome, gingembre,
gentiane et absinthe.

Vodka - Herbe à bison
Distillat à base de blé, macération dans la
bouteille de Flouve Odorante (Herbe à Bison).

"Utiliser la typicité des ressources
naturelles qui nous entoure pour créer
des spiritueux à forte personnalité.
C'est dans une micro-distillerie de
Charente que nous élaborons nos
recettes.
Notre désir de créativité se base sur le
respect du geste artisanal et sur le
savoir-faire de la distillation charentaise.

Nos spiritueux sont distillés dans un
alambic à bain marie, et filtrés à
température ambiante, afin de garder la
force et l'essence des matières
premières que nous utilisons."

Oceanic gin
Frais, vivifiant et iodé !

Vodka La Blanche
Une vodka de terroir

L'Océanic Gin Rétha est un gin distillé qui
s’inspire des richesses de la mer. Sa recette
utilise les algues fucus récoltées en milieu naturel
sur l’Ile de Ré, pour produire un gin au caractère
bien trempé.
Chaque aromate à été sélectionné afin de
retransmettre les sensations d'une balade sur le
littoral océanique. Ils sont distillés séparément
avant d’être assemblées soigneusement dans
une proportion unique.

Son procédé de fabrication est issu d'une
macération puis d'une double distillation
d'alcool de blé et de pomme de terre primeur
Alcmaria.

La recette de l'Océanic Gin Rétha utilise les
algues de variété fucus fraîchement récoltées à
la main sur le littoral Rétais. Le Fucus trouve ici
un nouveau débouché en apportant ses parfums
maritimes à l'Océanic Gin Rétha.

Cette technique de double passe, empruntée au
cognac, permet de préserver la richesse du
terroir et des saveurs qui s'en dégagent. Deux
mois, un de réduction lente et un d'affinage,
sont nécessaires afin de proposer un spiritueux
équilibré et raffiné.
La production annuelle se fait pendant la récolte
des pommes de terre. Chaque année, au
printemps une quantité définie de bouteilles est
produite.

Portrait : Jérôme, cofondateur de Rétha
spiritueux
Comment en êtes vous venu aux
spiritueux, comment est né Rétha ?
"Tout a commencé il y a 6 ans, par
passion des spiritueux et par passion pour
mon environnement, j'ai voulu créer une
vodka avec les pommes de terre primeurs
cultivées sur l'ile de Ré. J'avais la
conviction qu'en m'appuyant sur cette
matière première de qualité, je donnerai
naissance à un spiritueux à l'image de ce
terroir. Je suis parti à la rencontre des
distillateurs charentais et de leur savoir
faire, l'histoire était lancée."
Quelle est l’idée derrière Rétha ?
"Rétha c'est avant tout la volonté de créer
des spiritueux artisanaux à l'image du
littoral en mettant en avant les matières
premières de notre environnement. Nous
nous appuyons sur leurs spécificités et
leurs qualités, elles sont riches de saveurs
qui ne demandent qu'à s'exalter. C'est
pour nous une réelle volonté de partage
et d'ouverture afin de faire découvrir les
richesses des terroirs océaniques."
Comment sont produits les spiritueux
Rétha ?
"Nos spiritueux sont distillés de manière
artisanale dans une micro distillerie
charentaise. Nous pouvons y satisfaire
notre désir de créativité et expérimenter
de nouvelles saveurs et de nouveaux
process plus facilement. Ce fut par
exemple très précieux lors du travail
effectué sur les algues pour l'élaboration
de notre « Oceanic gin ».
Pour la partie distillation, nous utilisons un
alambic holstein qui permet une
distillation lente. Les distillats obtenus
sont très ronds et très aromatiques, ils
correspondent parfaitement à l'identité
que l'on souhaite donner à Rétha."

Silent Pool Distillers au cœur des
collines du Surrey.
Attiré par une passion commune pour
la distillation artisanale, un groupe
d'amis s'est réuni pour créer un
nouveau type de distillerie, produisant
des spiritueux artisanaux de qualité
sans compromis.
Dans un endroit extraordinaire du
domaine Albury du Duc de
Northumberland, un groupe de
bâtiments agricoles délabrés sur les
rives du légendaire Silent Pool a été
transformé pour devenir la maison de
Silent Pool Distillers.

Conformément à la vision originale
d'une entreprise durable, une ancienne
chaudière à vapeur alimentée au bois a
été restaurée pour alimenter l'alambic
en cuivre fabriqué à la main, créé pour
Silent Pool Distillers par la société
Arnold Holstein dans la région du lac de
Constance en Allemagne.

Silent Pool Gin
Chaque ingrédient essentiel est soigneusement
sélectionné par les habiles distillateurs et
provient, dans la mesure du possible, de sources
locales. Un tuyau est passé par la porte ouverte
de la distillerie et va puiser l'eau dans l'étang
Silent Pool. Le processus de transformation
unique en quatre étapes commence alors :
macération, infusion aromatique du gin, panier
infuseur et rectification. Le gin est entièrement
confectionné entre les quatre murs de la
distillerie avec soin, amour et précision. Aucune
partie de la production n'est laissée au hasard,
même la mise en bouteille est réalisée sur place.

Silent Pool Rare Citrus Gin
Silent Pool rare citrus est la première nouveauté
de la famille Silent Pool. Ce gin innovant et
séduisant utilise les arômes complexes de
certains des agrumes les plus rares que l'on
trouve dans le monde : main de Bouddha,
orange verte de Séville, Natsu Dai Dai et Hirado
Buntan. Ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas
d'un gin "aromatisé". Il s'agit d'un spiritueux
mélangé de main de maître qui donne un gin
magnifiquement aromatique au goût unique.
Des notes vives et piquantes sont équilibrées
avec des notes subtilement sucrées, richement
séduisantes et délicatement épicées pour une
expérience gustative sans pareille.

Portrait : Tom Hutchings
L'homme qui a conçu la recette
originale de Silent Pool est Tom
Hutchings. Il a étudié la brasserie et la
distillation à l'université Heriot Watt
et a rédigé sa thèse sur la création du
Gin Silent Pool. Tom est un travailleur
très orienté vers le détail qui s'efforce
de créer des spiritueux complexes
avec plusieurs saveurs. Il a conçu le
Gin Silent Pool pour qu'il soit
parfaitement équilibré, sans
qu'aucune plante ne prenne le dessus
sur une autre et elles fonctionnent
toutes harmonieusement ensemble.
Pour y parvenir, il a dû créer le
processus unique en 4 étapes qui est
utilisé aujourd'hui. Il s'agit de traiter
différemment certains groupes de
plantes avant la distillation afin de
tirer le meilleur parti de leurs arômes,
ce qui crée les notes de tête
brillantes, les notes de fond terreuses
et épicées et tout ce qui se trouve
entre les deux.
Tom est passionné par le fait de
n'utiliser que les meilleurs ingrédients.
Tous ceux qui sont utilisés ne sont
absolument pas transformés et
parviennent à la distillerie soit frais,
soit séchés. Tom considère que c'est
essentiel pour créer une boisson de
qualité supérieure et obtenir les
meilleures essences des 24 plantes
qui sont utilisées.
Tout ce qui quitte la distillerie est de
la qualité supérieure attendue. Il aime
produire des spiritueux qui ne sont
pas l'option "évidente", faire les
choses bien et leur donner une
tournure intéressante.

Dry Gin

Barreled Gin

Cranberry Gin Liqueur

Fabriqué à partir d'une
variété unique d'épices des
bois, le Dry Gin Koval est
connu pour sa beauté
innovante à l'intérieur et à
l'extérieur de la bouteille. Des
genévriers et des fleurs
sauvages enveloppent le nez,
tandis que le goût est sec,
mais vibrant - propre et
nuancé par les herbes
émeraudes, agrumes dorés
et poivre blanc avec un
corps rond et fleuri.
Assez croustillant pour
l'apprécier pur et bien sûr
excellent dans les cocktails
classiques et contemporains.

Un spiritueux unique qui ravit
à la fois l'amateur de gin et
de whisky. Le Barreled Gin
Koval est fabriqué avec la
même recette très prisée que
le Dry Gin, mais avec un
nouveau niveau d'agrumes,
d'épices et de douceur
légère de caramel qui
provient de sa maturation
dans un fût de whisky de la
distillerie. Le Barreled Gin
Koval est assez vif pour être
dégusté pur ou comme une
nouvelle couche de
profondeur dans les cocktails
classiques comme un Old
Fashioned ou un Negroni.

La liqueur de gin au
cranberry Koval offre un
mélange séduisant de
saveurs fruitées et doucesamères, entourées par les
notes croquantes et bien
rondes des 13 herbes et
aromates du gin de la
distillerie, sa signature.
Fabriqué à partir
d'ingrédients entièrement
naturels provenant
directement des agriculteurs
locaux et biologiques du
Midwest.

Au début du XVIIe siècle, les Hollandais ont
expédié le premier genièvre au RoyaumeUni. 400 ans plus tard, l'équipage du VL92
brave la route maritime historique pour
remettre un petit peu de courage hollandais
dans le gin.
Le 15 mai 2012, la première cargaison de gin
VL92 à être distribuée en dehors des PaysBas a été livrée à Londres.
Le gin est arrivé sur un navire historique
néerlandais, ayant pris la mer depuis sa base
d'origine à Vlaardingen.

Le cofondateur Sietze Kalkwijk a
présenté la première caisse de VL92 Gin
à l'équipe de l'Artesian Bar, dirigée par
le barman de renommée mondiale Alex
Kratena.
Le VL92 Gin porte le nom d'un cargo à
voile historique de la ville néerlandaise
de Vlaardingen. Le 11 mai, le cargo
original VL92 mettra le cap sur
l'Angleterre avec le gin à son bord.

VL 92
VL92 Gin est né de la quête de deux
entrepreneurs pour trouver le gin ultime.
Construit sur une base de vin de malt, le VL92
Gin puise ses racines dans la tradition
néerlandaise du genièvre.
Le gin porte le nom d'un voilier néerlandais
historique dont la cargaison contenait des
épices exotiques trop audacieuses pour les
recettes locales de genièvre - mais follement
parfaites pour un gin VL92.
50cl - 41,7%
Notes de dégustation
Le vin de malt lui donne son audace, sa
complexité provient du jeu entre les éléments
botaniques qui se terminent par la note finale
excentrique et citronnée d'un ingrédient des
plus surprenants : la feuille de coriandre.

Lorsque David Ravandi a imaginé la 123
Organic Tequila, il a eu l'idée de créer une
marque spécialement pour les amateurs de
vin. Les arômes floraux délicats et les
saveurs minérales complexes que l'on
retrouve dans la 123 Organic Tequila sont le
résultat d'une distillation artisanale en
petites quantités et d'une mise en
bouteille manuelle.
Des plantations d'agave vierge aux
bouteilles emblématiques soufflées à la main
à partir de verre recyclé et étiquetées avec
du papier recyclé et des encres de soja, la
durabilité est la marque de fabrique
exceptionnelle de 123 Organic Tequila.

Explorez le lien entre le patrimoine culturel
de la tequila et l'expression pure du terroir
que l'on retrouve dans 123 Organic Tequila.

Tequila Uno

Tequila Dos

Tequila Tres

Marquée par un caractère
terreux, citronné et herbacé,
Blanco (Uno) est la tequila
dans son état le plus naturel
et elle est idéale comme
base pour les cocktails et
les sirops biologiques.

Cet esprit complexe révèle
un agave aromatique cru et
cuit, tempéré par la chaleur
du vieillissement en fût de
chêne avec des notes
épicées de vanille, d'anis et
des notes d'agrumes. Une
combinaison tout aussi à
l'aise en cocktail que pure.

Le bouquet aromatique
complexe et la teinte dorée
profonde de la Tequila
Anejo (Tres) sont les signes
de sa qualité supérieure et
de son long vieillissement.
Savourez la tequila Anejo
(Tres) comme n'importe
quel esprit fin et âgé.

Le Pisco Barsol est produit dans la Bodega
San Isidro. Tous les raisins utilisés
pour le Barsol Pisco sont cultivés dans des
locaux exclusifs situés autour de la
Bodega qui peut s'appuyer sur près de 100
ans d'expérience dans la production de
pisco de haute qualité.
Le nom Barsol est inspiré par la mission et
l'engagement d'apporter à tous les bars du
monde le meilleur Pisco produit sous le sol
d'Ica, un verre à la fois. D'où le nom "Barsol
Pisco".
Fondé par Diego Loret de Mola et Carlos
Ferreyros, Barsol adhère à la méthode
traditionnelle de distillation du Pisco
pratiquée au Pérou depuis les années 1500.

Distillé et mis en bouteille à Bodega San
Isidro, une distillerie centenaire, Barsol est
produit à partir de vins frais fermentés,
exclusivement à partir de raisins de pisco
récoltés dans la vallée méridionale d'Ica.
"Nous fabriquons le Pisco Barsol à la main,
un petit lot à la fois !"
Diego Loret De Mola, fondateur et maîtredistillateur

Acholado

Quebranta

Torontel

Au nez, il présente un arôme
de fruits mûrs avec de légères
notes florales qui s'intensifient
en bouche et sont complétées
par des notes d'épices et de
noix de pécan.
Il se termine par une finale
douce et délicate.

Hautement récompensé pour
son goût supérieur, le Barsol
Quebranta présente
des arômes et des saveurs
subtiles de pâtisserie et de
fruits mûrs, de fleur d'abricot
avec des notes de noix de
pécan et de chocolat noir, qui
évoluent vers une finale
longue et élégante.

Barsol Torontel se caractérise
par la présence florale de
jasmin et de magnolia.
La saveur est rehaussée par
des notes de raisins noirs et
de noix. Avec une texture de
velours fin, il a une finition très
douce, légère et exquise.

"La créativité est au cœur de tout ce que nous
faisons. C'est pourquoi nous fabriquons la vodka
la plus pure et la plus onctueuse avec un
emballage unique et une pensée imaginative.
Crystal Head n'utilise que des ingrédients de la
plus haute qualité pour créer des expressions
uniques de vodka ultra-premium qui ne
contiennent aucun additif.
Nous le faisons pour tous les esprits créatifs qui
pensent différemment, pour les inspirer dans
leurs recherches créatives et pour faire ressortir
leur créativité, sans compromis.
Contrairement aux autres marques de vodka,
Crystal Head envisage le monde différemment,
sans limites."

La bouteille Crystal Head a été conçue en
pensant à l'esprit créatif par des personnes
créatives.
Ensemble, Dan Aykroyd et John Alexander ont
conçu la bouteille iconique en forme de crâne
comme un symbole de vie, reflétant le pouvoir
et l'illumination.
Seule la meilleure bouteille peut contenir leur
esprit maintes fois primé.

Crystal Head originale

Crystal Head Onyx

La vodka Crystal Head originale est
fabriquée à partir de maïs canadien
d'origine locale. Elle est distillée quatre fois
pour obtenir un alcool de grain neutre et
mélangée à de l'eau pure provenant de
Terre-Neuve, au Canada. La vodka est filtrée
sept fois, dont trois fois à travers des
couches de cristaux semi-précieux connus
sous le nom de diamants Herkimer.

Onyx est une nouvelle expression unique de
la vodka Crystal Head, fabriquée à partir
d'agave Blue Weber de première qualité et
provenant d'une seule ferme au Mexique. La
bouteille, avec sa luxueuse finition noire et
son bouchon à écusson assorti, est une
célébration du puissant cristal guerrier,
l'Onyx.

La bouteille iconique en forme de crâne est
produite en Europe, où des morceaux de
cristal sont fondus dans le verre pour
assurer une clarté absolue.

Comme toutes les expressions de Crystal
Head, l'onyx est mélangé à l'eau la plus pure
de Terre-Neuve, au Canada. Cela donne au
produit final une finition propre et semisucrée. Fidèle aux valeurs de Crystal Head,
Onyx ne contient ni huile, ni sucre, ni additif.

La brasserie de Yamanashi Meijo, producteur
des sakés Shichiken, est située au pied des Alpes
japonaises, au nord de la préfecture de
Yamanashi, sur l'île de Honshu.

La brasserie familiale Kememan est elle plus
récente car elle a été créée par Chinju Takeda,
un jeune médecin héritier d’une longue dynastie
de docteurs de la région de Kumamoto.

Elle fut fondée en 1750 par le descendant d'une
longue lignée de brasseurs qui étaient à l'époque
installés dans la région de Nagano. Représentant
de la septième génération, M. Kitahara découvrit,
au coeur de Hakushu, une eau de qualité
exceptionnelle. Il décida donc de s'installer sur
place pour y fonder sa brasserie.

Son origine est bien plus atypique : l'usage dans
cette province rurale faisait que les paysans
payaient souvent leur consultation en sacs de
riz, ce qui fait qu'au fil des ans, les sacs se sont
accumulés... Chinju Takeda décida d'en faire du
saké et d'ouvrir sa propre brasserie.

Cette eau si pure provient de la fonte des neiges
du Mont Kaï Komagatake, dont le sommet
culmine à plus de 2900 mètres d'altitude. Elle
alimente les sources de la région après avoir été
lentement filtrée par la roche granitique, se
chargeant ainsi de minéraux essentiels à la
production de saké.

Junmaï
Frais et plein de saveur, le saké
Shichiken Junmaï se dégustera
avec des plats simples ou des
saveurs bien plus complexes. Sa
vivacité et sa fraîcheur équilibreront
parfaitement ce avec quoi il
sera présenté.

Junmaï Ginjo
Le saké Shichiken Junmaï Ginjo
se déguste frais et se prête à
plusieurs occasions telles que
l'apéritif, ou pour accompagner
un repas de poisson (cru ou
cuit), de viande blanche, ou
même un dessert aux fruits.

Junmaï Daïginjo
Le saké Shichiken Junmaï
Daiginjo fait entrer dans le
milieu des saké supérieurs
grâce à sa vivacité et ses notes
de fruits. Il s'apprécie frais à
l'apéritif, au cours du repas
(poisson ou viande blanche)
ou pour accompagner le
fromage ou un dessert à base
de crème.

Junmaï Daiginjo Oonakaya
Le saké Shichiken Oonakaya
est un magnifique saké de
dégustation qui se sert frais
afin d'accompagner des
préparations élaborées de la
gastronomie japonaise ou
française.

Kameman Genmaïshu
Seule la cuticule brune du riz
est retirée pour produire ce
saké. Il est cultivé selon la
technique ancestrale Aïgamo
qui consiste à élever dans la
rizière des canards qui vont se
nourrir des insectes nuisibles
pour empêcher les mauvaises
herbes de se développer.

Liqueurs, eaux-de-vie
& autres

Créée en 1929 au cœur des vergers de la
Drôme, la Distillerie Ogier produit des eauxde-vie de fruits et prépare avec une recette
artisanale de fruits en bocaux.
Fils de Michel, Raphaël perpétue le savoirfaire en cultivant lui-même, avec amour et
passion, ses fruits au coeur de la Vallée de
Valloire, classée site remarquable du goût.

Il dit lui-même : "Ce savoir-faire, c'est mon
grand-père qui me l'a transmis, je n'ai rien
changé ! Faire apparaître son visage sur
l'exploitation familiale était une évidence.
Lui rendre ainsi hommage me rend fier et
m'incite à respecter les traditions."

Eau de vie de Poire Williams
Référence phare de la distillerie, l'eau de vie
de poire williams d'Ogier donne la sensation
de croquer dans une poire bien juteuse. Elle
est légère, fruitée et ronde. Sa finesse ravit
l'initié ainsi que l'amateur.
Afin d'assurer une traçabilité et une
transparence unique, chaque bouteille est
numérotée et la production est totalement
manuelle : mise en bouteille, étiquetage,
bouchage et cirage.

Poire prisonnière
Chez Ogier, la bouteille n'est pas coupée
puis recollée avec une poire mûre rajoutée,
la poire pousse dans la bouteille. C'est le
procédé de la véritable poire prisonnière.
D'abord, la bouteille est placée dans le filet.
Ensuite, la bouteille est mise sur l'arbre où
l'on rentre le bourgeon qui va donner le
fruit. Enfin, le fruit pousse dans la bouteille
qui est remplie d'eau-de-vie.

Fruits à la liqueur - Griotte
La distillerie Ogier est également une
exploitation fruitière : elle prépare ses
propres fruits en bocaux avec une recette
traditionnelle. Le savoir-faire artisanal n'a
pas changé depuis des générations, la
recette des fruits à la liqueur reste
traditionnelle et rappelle les saveurs
d'antant.
Seules les meilleures griottes sont
sélectionnées puis plongées dans l'alcool
surfin durant plusieurs mois avant d'être
mélangées au sucre.
Les griottes ne sont volontairement pas
dénoyautées afin de conserver toute leur
chair et leur saveur naturelle. La recette est
authentique et rappelle les fruits en bocaux
de nos grands-parents.
Notes de dégustation
A déguster avec son jus en digestif après le
repas, ou dans la tasse à café vide et encore
fumante.
Idéale aussi pour les cocktails et la
pâtisserie.
Contenances : 350, 550 et 1000ml

Portrait : Raphaël Ogier
"En venir à l'agriculture raisonnée est en
quelque sorte un cheminement historique.
Mon grand-père, qui a planté les premiers
poiriers en 1919, dirigeait une exploitation
vivrière avec de l’élevage, un potager et des
parcelles de culture.
Mon père, qui avait aussi l'amour des arbres
et des fruits, a développé la partie
arboricole à partir de 1967.
Après un BTS en agriculture, j’ai rejoint
l'aventure et ai aidé à bâtir une distillerie
pour valoriser encore davantage nos fruits.
C'est environ à ce moment-là que nous
avons passé toute l’exploitation en
agriculture raisonnée.
Cela allait à contre-courant de toutes les
pratiques du moment : les produits
phytosanitaires étaient rois !
Pour résumer aujourd'hui la philosophie,
disons simplement que cela revient à
travailler avec la nature, et non contre. Par
exemple, notre principal problème, ce sont
les insectes, qui sont en général combattus
avec des produits chimiques. Or, si certains
insectes sont effectivement une menace
pour nos fruits, d'autres au contraire les
respectent et détruisent même ceux qui
nous nuisent. Nous créons donc un
équilibre entre ces deux espèces pour
protéger les fruits. Cela nous permet
d’utiliser le moins possible de produits
chimiques, voire de s'en passer.
Ce qui est aussi bien dans tout cela est que,
contrairement à nos craintes, les
rendements n'ont pas diminué. Avant, nous
devions jeter certains fruits salis par les
produits phytosanitaires mais aujourd'hui,
nous ne produisons que de beaux fruits
savoureux et respectueux de
l’environnement."

Depuis 1890
La maison Emile Pernot, aujourd'hui plus
que centenaire, a une filiation directe avec
les origines de la célèbre liqueur nommée
"absinthe", et vous découvrirez que
l'histoire est plutôt surprenante vu les
coïncidences !
En effet, la légende dit qu'à la mort du
Docteur Ordinaire, à la fin du XVIIIème
siècle, sa précieuse recette originale de
l'élixir passa à deux sœurs suisses de la
famille Henriod. Elles vendirent à leur tour
la recette à un major Dubied de Couvet, qui
commercialisa le produit et, avec son
gendre Henri-Louis Pernod, créa la toute
première distillerie d'absinthe à Pontarlier
en 1805.

Seuls 16 litres d'absinthe étaient produits
chaque jour par les deux alambics de cette
petite distillerie.
Dubied se sépara plus tard de Pernod (qui
faisait désormais affaire sous le nom de
Pernod Fils), et fit affaire sous le nom de
"Dubied Père et Fils".

Vieux Pontarlier sec
Contrairement au pastis, le Vieux
Pontarlier est un apéritif anisé issu
d'une distillation de plantes
naturelles, dont l'anis vert, qui
donne toute la puissance et la
richesse de cette boisson
rafraîchissante et aromatique. En
version légèrement sucrée.

Vieux Pontarlier sans sucre
Contrairement au pastis, le Vieux
Pontarlier est un apéritif anisé issu
d'une distillation de plantes
naturelles, dont l'anis vert, qui
donne toute la puissance et la
richesse de cette boisson
rafraîchissante et aromatique. En
version sans sucre.

La Denisette
Nous faisons revivre la Denisette
historique dont la production est
différente de celle du pastis. En
effet, cet apéritif anisé est issu
d'une distillation (et non d'une
macération) de plantes naturelles,
dont l'anis vert qui donne toute la
puissance et la richesse de cette
boisson rafraîchissante et
aromatique.

Vieux Pontarlier Absinthe Verte

Absinthe Blanche Cousin Jeune

L'absinthe Vieux Pontarlier 65° est l'un
des fleurons de la gamme. C'est une
absinthe aux arômes très complexes qui
est distillée à partir d'alcool de vin et
d'un mélange de plantes rigoureusement
sélectionnées pour leurs propriétés
aromatiques. Une référence
incontournable de la maison Pernot.

Cousin Jeune est la dernière absinthe
blanche née de l'imagination du Maître
Distillateur. Son étiquette s'inspire d'une
très célèbre affiche publicitaire de la
maison Cousin Jeune qui représente une
jeune femme portant un verre et une
bouteille d'absinthe Cousin Jeune sur un
plateau. Rafraîchissante, allongée d'eau
de manière traditionnelle.

Absinthe Verte Un Emile

Absinthe Verte Bourgeois

La tradition de la distillerie Emile Pernot
au service d'une absinthe riche des
arômes de leurs montagnes ! Elle est le
résultat de deux étapes soigneusement
orchestrées par le maître distillateur : une
distillation d'alcool, de grande absinthe
(Artemisia absinthium), d'anis vert, de
fenouil et d'autres plantes dans les
alambics du XXème siècle.

La Bourgeois est une absinthe distillée
qui existait bien avant l'interdiction de
l'absinthe. Sa très célèbre étiquette,
dessinée par les Frères Mourgue,
représente un chat noir buvant dans un
verre d'absinthe et reprend les
principales caractéristiques que Charles
Maire avait imaginées pour l'absinthe
Pernod Fils, à savoir : la table, le verre, la
carafe, sans oublier le journal Pontarlier.

Guignolet - Kirsch
Le Guignolet-Kirsch est obtenu par
macération de jus de cerises, de Kirsch
et de sucre.
Aucun additif ni colorant n'est ajouté.

Liqueur de sapin
La liqueur de sapin est un art, elle suit un
protocole très strict en deux étapes
complexes : une distillation minutieuse de
plantes rigoureusement sélectionnées et
une macération de bourgeons de sapin
avec du sucre.
Gentiana
En 1888, Joseph Michel fonde la distillerie
Marcel Michel à la Chapelle des Bois. Depuis
cette époque, la famille Michel a perpétué la
tradition. Depuis plus de 100 ans, la
distillerie Michel transporte dans toute la
France une production très franc-comtoise.
Pontiane
La Pontiane est un apéritif régional
directement issu de l'eau-de-vie de
gentiane. En effet, il est le résultat d'une
macération de racines de gentiane jaune
additionnée d'eau-de-vie de gentiane et
d'une pointe de sucre.

Liqueur d'absinthe
La liqueur d'absinthe est obtenue en
mélangeant de l'absinthe distillée seule,
de l'alcool de première qualité et du
sirop de sucre.

Eau de vie de Gentiane
D'une finesse exceptionnelle, cette eau-devie de gentiane est distillée à partir de
racines de gentiane jaune de FrancheComté récoltées uniquement en automne.

Une recette venue de la nuit des temps.
Selon la légende, La Gauloise doit son nom
au fait qu’elle aurait déjà été fabriquée
lorsque notre pays se nommait La Gaule.
Les Légions romaines préféraient cette
savoureuse liqueur à l’hydromel des Dieux !
La recette de cet élixir incomparable s’est
ensuite perdue dans les méandres du
temps… Jusqu’en l’an 1783, où Sieur
Requier, liquoriste et sans doute un peu
alchimiste, la retrouve dans un vieux
grimoire.
La Gauloise, tel le Phénix, était prête à
renaître !

Dans le silence des chais, le Maître
Liquoriste mêle savamment angélique,
millepertuis, safran, cardamome, génépi… et
bien d’autres ingrédients dont il garde
précieusement l’ancestral secret, dans une
double distillation au feu de bois. Pour que
finesse et rondeur s’allient à la puissance, il
ajoute la juste quantité de fines eaux de vie
et de sirop de sucre. Enfin, après un lent
vieillissement, La Gauloise dévoile son
exceptionnelle palette aromatique.

La Gauloise Jaune

La Gauloise Verte

Composition : alcool, fines eaux-de-vie,
sucre, plantes aromatiques.
La robe est jaune entre citron et or. Le nez
est complexe sur des notes safranées, puis
épices et poivre gris, avec des touches
d’agrumes. La bouche est onctueuse et
florale, avec des notes de miel. Finale
longue et harmonieuse sur le poivre et la
réglisse. Un raffinement de douceur et
d’onctuosité.

Composition : alcool, fines eaux-de-vie,
sucre, plantes aromatiques.
La robe est d’un vert vieil or. Le nez est
puissant sur des notes d’épices douces et
de poivre. La bouche est franche et ample,
associant caractère et fraîcheur. Un bel
équilibre de puissance et d’intensité
aromatique.

Portrait : Pierre Nouhaud, maître
distillateur-liquoriste.
"Troisième génération d’une famille de
marchands de vins, j’ai repris avec mon
père en 1981 une fabrique de liqueurs
bicentenaire, la Distillerie du Centre,
dernière héritière d’une longue tradition
limougeaude de liquoristes, que nous avons
alors décidé de conserver dans son jus en
perpétuant les recettes et les techniques
des maîtres liquoristes d’antan.
En 1990, forts de cette expérience acquise
par la pratique quotidienne et les
recherches historiques, nous avons repris
La Gauloise, cette légendaire liqueur créée
en 1783, dont le magnifique parcours,
jalonné des plus prestigieuses distinctions
aux quatre coins du globe, avait été
brutalement interrompue dans les années
1950 par le décès très prématuré de son
fabricant.
Après une longue période d’un passionnant
travail dans la pénombre de nos chais pour
apprivoiser la riche personnalité et le
caractère de cet extraordinaire digestif,
tout en reconstituant sa véritable histoire, je
me suis fixé l’ambition de lui redonner sa
généreuse complexité et son niveau
qualitatif afin de la ramener au firmament
des spiritueux français.
Quelques années d’essais de vieillissement,
exclusivement dans des barriques de chêne
ayant contenu les vins blancs d’un réputé
cru classé des Graves, le Château Latour
Martillac, et d’assemblages multiples, m’ont
permis de finaliser le renouveau de La
Gauloise dans ses deux versions : verte et
jaune, et même d’élaborer des cuvées
vieillies 3 ans en barriques.
L’accueil très enthousiaste des
professionnels, cavistes, sommeliers,
bartenders et cuisiniers, a été conforté par
les médailles d’or obtenues en 2018 (jaune)
et 2020 (verte) au Concours Général
Agricole de Paris.
La belle endormie peut désormais à
nouveau magnifier nos cocktails ou nos
fins de repas !"

La Gauloise Jaune - 3 ans

La Gauloise verte - 3 ans

Composition : alcool, fines eaux de vie,
sucre, plantes aromatiques.
Vieillissement : au moins 3 ans en barriques
de chêne ayant contenu du vin blanc d’un
Grand Cru Classé des Graves.

Composition : alcool, fines eaux de vie,
sucre, plantes aromatiques.
Vieillissement : au moins 3 ans en barriques
de chêne ayant contenu du vin blanc d’un
Grand Cru Classé des Graves

La couleur est jaune doré, brillante et
lumineuse, aux reflets de miel. Le nez est
délicat sur les épices douces, safran, citron
confit, légèrement poivré. La bouche est
soyeuse, très subtile et équilibrée, aux
notes miellées. Finale riche et longue, avec
une belle fraîcheur.

La couleur est entre bronze et vieil or. Le
nez est complexe sur les épices douces, le
poivre gris et les fleurs. La bouche est
puissante et harmonieuse, entre plantes et
épices. Finale très longue et noble sur les
épices, le poivre blanc et le piment des
oiseaux.
Disponible également en 5 ans.

Limonio
"Tout ce que nous savons aujourd'hui selon Giusy et Rita qui, avec leurs frères et
sœurs Valeria et Vincenzo, représentent la
quatrième génération de Russo à la tête de
l'entreprise familiale - nous le devons à
notre père qui, dès notre plus jeune âge,
nous emmenait au domaine chaque fois
qu'il le pouvait".
Et c'est ici, dans cette image mentale
inspirée par la mémoire et les couleurs
vives des 50 hectares de terre de la famille,
que nous pouvons facilement imaginer le
père Francesco se promenant dans les
vergers d'agrumes, comme ses enfants le
font aujourd'hui, ramassant les caisses de
fruits précieux.

Cette histoire commence avec l'arrièregrand-père Francesco et la vente
d'agrumes frais. Avec le grand-père
Vincenzo, l'entreprise s'est ensuite
spécialisée dans la récolte de fleurs
d'agrumes et l'extraction d'huiles
essentielles destinées à l'industrie
cosmétique pour la fabrication de parfums,
mais aussi à la confiserie et à la pharmacie.
Contrainte de se diversifier après la
Seconde Guerre mondiale, en restant fidèle
à sa propre identité agricole, l'entreprise
familiale a su profiter des produits
estampillés "made in sicily".

Le dépôt qui peut apparaître à la surface des produits n'est pas un défaut mais un gage de qualité car seuls de vrais
zestes d'agrumes sont utilisés. Cela est le résultat de la macération de ces zestes qui permet l'extraction des huiles
essentielles pleines d'arômes. Sans colorants ni arômes artificiels.

Arancione liqueur d'orange

Limoncello liqueur de citron

Liqueur de 30% d'alcool élaborée par
infusion d'oranges de variété locale
ancienne, cultivées sur les terres de la
famille. Les oranges sont l'or de la Sicile et
cette liqueur, obtenue à partir de la variété
locale sucrée connue et de la vanille,
cultivée sur le domaine, est un hymne aux
arômes intemporels de l'île. Elle
accompagne délicieusement les plats froids
de fruits de mer et est parfaite avec les
sucreries et les glaces siciliennes.

Liqueur de 35% d'alcool obtenue par
infusion de citrons biologiques, de la variété
Femminello Zagara Bianca, cultivés sur les
terres appartenant à la famille dans la
région de Conca d'Ora, célèbre pour les
meilleurs citrons du monde, qui contiennent
bien plus d'huiles essentielles que les
citrons de n'importe quelle autre partie
du monde.

Produites au cœur de la Bourgogne, à
Nuits-Saint-Georges, connue pour sa
gastronomie, ses Grands Crus et son
tourisme, les liqueurs Sathenay reflètent au
mieux les arômes naturels du fruit.
Grâce à sa longue expérience et à son
savoir-faire, Sathenay sélectionne les
meilleures variétés de fruits.

Obtenues par macération, infusion ou
distillation des plantes, les liqueurs varient
entre 15 et 55% d'alcool et sont sucrées. La
qualité est déterminée par la teneur en
fruits et les liqueurs doivent contenir au
moins 250 grammes de sucre par litre.

Crème de cassis
La crème de cassis est le produit phare de
la gamme Sathenay.
Pour sa réalisation, la célèbre variété de
Cassis Noir de Bourgogne, la plus
aromatique au monde récoltée en France,
est majoritairement utilisée.

Liqueur de fleur sureau
Partez à la découverte de la Fleur de
sureau avec cette liqueur cocktail conçue
pour les professionnels du bar et de la
restauration, à la puissance aromatique
intense, résultant du savoir-faire Sathenay.

Crème de framboise
La Crème de Framboise Sathenay
est fraîche, très savoureuse avec
une acidité très agréable pour
retrouver le plaisir de la framboise
fraîchement cueillie.

Crème de mûre
La crème Crème de Mûre Sathenay
est issue des meilleurs fruits
récoltés à maturité, lui apportant
une riche intensité aromatique.

Crème de pêche de vigne
La Crème de Pêche Sathenay est
issue des meilleurs fruits des
vergers français.

Crème d'abricot
Retrouvez toutes les saveurs de
l'abricot dans cette liqueur cocktail
conçue pour les professionnels du bar
et de la restauration, à la puissance
aromatique intense, résultant du
savoir-faire Sathenay.

Crème de banane
Retrouvez toutes les saveurs de la
banane dans cette liqueur cocktail
conçue pour les professionnels du bar
et de la restauration, à la puissance
aromatique intense, résultant du
savoir-faire Sathenay.

Crème de fraise
La Crème de Fraise Sathenay est
confectionnée grâce à des fraises bien
mûres et brillantes reconnues pour
leurs qualités aromatiques.

Liqueur de curaçao bleu

Liqueur Triple sec

Liqueur de café

Partez à la découverte du
curaçao bleu avec cette
liqueur cocktail conçue
pour les professionnels du
bar et de la restauration, à
la puissance aromatique
intense, résultant du savoirfaire Sathenay.

Partez à la découverte du
Triple Sec avec cette
liqueur cocktail conçue
pour les professionnels du
bar et de la restauration, à
la puissance aromatique
intense, résultant du savoirfaire Sathenay.

Retrouvez tout l'arôme du
café avec cette liqueur
cocktail conçue pour les
professionnels du bar et de
la restauration, à la
puissance aromatique
intense, résultant du savoirfaire Sathenay.

14 générations dédiées au commerce du
vin.
Leur lien avec le commerce du vin remonte
au début du XVIIe siècle.
En effet, les registres des vins Livros da
Imposição(1620-1640) font référence au
négociant Jorge Fernandes et à son gendre
Francisco da Silva Moura, ancêtres de
l'héritage portugais de la famille, les plus
grands négociants en vins enregistrés à
cette époque.

Ces ancêtres de la famille Van Zeller sont
les premiers membres connus d'une série
ininterrompue de 14 générations
consécutives consacrées, de nos jours, au
commerce du vin de Porto et du Douro, un
fait sans précédent dans aucune autre
"dynastie" familiale portugaise engagée
dans le commerce du vin.

Porto Blanc

Special Reserve

LBV 2014

L'élevage en fût de chêne
a donné au vin une
texture moelleuse et
adoucie avec un nez
complexe et intense qui
complète l'attrayante
saveur de fruits secs.

Le vin présente des
arômes de noix et des
notes de fruits secs.
Prêt à boire, il peut être
apprécié seul ou
accompagné de fromages
et de toutes sortes de
desserts.

Les caractéristiques particulières
de ce LBV sont sa richesse, sa
profondeur de saveur et son
bouquet puissant et attrayant.
Il est gras et remplit la bouche.

10 ans Tawny Port
L'élevage en fût de chêne a donné au
vin une texture moelleuse et adoucie
avec un nez complexe et intense qui
complète l'attrayante saveur de fruits
secs.

20 ans Tawny Port
L'élevage en fût de chêne a donné au
vin une texture moelleuse et adoucie
avec un nez complexe et intense qui
complète l'attrayante saveur de fruits
secs.

30 ans Tawny Port
Ce Porto Tawny de 30 ans d'âge
présente des reflets ambrés et
cuivrés profonds, des arômes
d'épices et de vanille, des notes de
fleur d'oranger, de caramel et de
boisé à la fin.

40 ans Tawny Port
L'élevage en fût de chêne pendant
40 ans a donné au vin une texture
moelleuse et adoucie avec un nez
complexe et intense qui complète
l'attrayante saveur de fruits secs.

La réserve alchimique du vermouth Carlo
Alberto.
Capitale mondiale de la magie, Turin est le
berceau du vermouth. Né dans ses grottes
alchimiques, il arrive en tant que vivifiant et
énergisant pour l'estomac afin de le préparer
pour une bonne digestion. C'est ainsi que rois,
nobles et riches sont restés efficaces et alertes
même après de grandes fêtes. Plus tard, la
consommation a été commune et répandue,
avec différentes recettes, dans différents
magasins de Turin, puis dans le monde entier.
Un grand alchimiste occulte, Evangisto Cursalis,
a élaboré à l'origine ce qui est maintenant la
formule de Riserva Carlo Alberto et qui respecte
les valeurs, les nombres et les étapes nécessaires
pour maintenir efficaces les racines profondes de
son alchimie.

L'architecture fait partie intégrante des
choses transmises d'une génération à
l'autre et le design de la bouteille Riserva
Carlo Alberto s'inspire du style architectural
qui prévaut à Turin.

Vermouth rouge
Il a une nuance claire de cuivre médiéval
brun. Nez de cerise avec des notes de fruits
frais d'été, de fleurs, d'achillée et de fève
Tonka, d'herbes sauvages (pissenlit et
menthe), un cœur d'épices chaudes, de
fruits rouges, d'écorce d'orange et de
quassia exotique. Équilibré à la perfection.

Vermouth blanc
Clair, couleur de la lune. Délicieusement
sucré. Corsé et durable, il permet d'afficher
des images de promenades estivales à
travers les vignobles où les senteurs
d'herbes sauvages libèrent l'esprit, ce qui
stimule la passion de l'homme pour le rêve.

Les coffrets

Blend Caraïbes
2 verres gravés

Blend Latino
2 verres gravés

Rhums 12, 15 et 21 ans
3 x 35cl

Cognacs Laurier d'Apollon, Iris Poivré ou Cèdre Blanc
1 tartinade

Rhum Gold Of Mauritius
1 verre gravé

Rhum 12 ans
1 verre gravé

Vodka Crystal Head
4 shots
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Suivez-nous sur

Conditions Générales de Vente
1 - FORMATION DE LA VENTE :
1.1. Toute commande de produits commercialisés par la société Diva Domaines & Distillerie implique l’acceptation sans
réserve par le client des présentes conditions générales de vente. Celles-ci annulent toute clause contraire figurant sur
les documents ou la correspondance du client.
1.2. Le client est seul responsable de la fixation de ses prix de vente.
2 - LIVRAISON :
2.1. Les délais de livraison ne peuvent être donnés qu’à titre indicatif. Le délai minimum de livraison à compter de la date
de la réception de la commande est de 6 jours ouvrés. Le non respect de ces délais ne saurait donner lieu ni à
l’annulation de la commande, ni à l’octroi de dommages et intérêts à quelque titre que ce soit.
2.2. Le destinataire de la livraison doit vérifier le bon état de la marchandise livrée. En cas d’avaries ou de manquants, le
client doit conformément aux dispositions des articles 105 et 106 du Code du Commerce :
• inscrire sur les documents de transports des réserves claires, précises et complètes ;
• confirmer ces réserves au transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 3 jours
de la livraison ;
• et/ou requérir, le cas échéant, la nomination d’un expert judiciaire.
Le client doit, par ailleurs informer la société Diva Domaines & distilleries des dommages constatés et lui remettre tous
justificatifs et moyens de preuve.
3 - PRIX PAIEMENT :
3.1. Le prix des produits figure au tarif communiqué à tout client pour lui permettre de passer commande. Le prix est
établi en considération des clauses des conditions générales de vente.
Le tarif s’entend hors droits, hors vignette et hors TVA.
3.2. Toute commande sera facturée au prix du tarif en vigueur au jour de l’expédition des produits, connu du client, le
jour de la commande.
3.3. Toutes les commandes sont payables, conformément à l’article 35 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1/12/1986, à 30
jours après la fin du mois de livraison.
3.4. Tout paiement effectué postérieurement à la date fixée sur facture peut donner lieu à l’application d’une pénalité de
retard d’un montant légal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle
les fonds sont mis à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
A savoir, tout paiement doit être effectué par traite directe sans acceptation.
3.5. La société Diva Domaines & Distilleries n’accorde aucun escompte pour paiement anticipé.
3.6. Tout défaut de paiement à l’échéance convenue entraîne, de plein droitle paiement d’une pénalité de 12 % du
montant de la facture et la résolution immédiate des ventes en cours d’exécution, que la livraison ait lieu ou non, que les
factures soient échues ou non et l’exigibilité d’un paiement comptant sur les ventes à venir.
3.7. En aucun cas, les paiements qui sont dus à la société Diva Domaines & Distilleries ne peuvent être suspendus ni faire
l’objet d’une quelconque réduction ou compensation sans son accord préalable et écrit.
3.8. Dans l’hypothèse où le client est redevable de plusieurs paiements à l’égard de la société Diva Domaines &
Distilleries, il est convenu que l’imputation des paiements s’effectuera d’abord, le cas échéant, sur les dettes
les plus anciennes.
3.9. Quelles que soient les réserves émises lors de la livraison ou de l’enlèvement, notamment en raison de bris éventuels,
la fraction de livraison livrée en bon état et conformément à la commande sera payée au prix convenu et selon les
modalités de paiement prévues à la commande.
3.10. En cas de modification de la situation juridique ou financière du client, ou pour tout nouveau client, la société Diva
Domaines & Distilleries se réserve le droit d’exiger un paiement comptant.
4 - RESERVE DE PROPRIETE-RISQUES :
4.1. Les produits sont vendus avec clause de réserve de propriété. Le client s’oblige à faciliter toute opération de constat
diligentée par la société Diva Domaines & Distilleries notamment en vue d’exercer une action de revendication.
Conformément à la loi n°80-335 du 12/05/80, les marchandises restent la propriété de DIVA Domaines & Distilleries
jusqu’au paiement total de la facture.
4.2. Le client supporte les risques afférents aux produits à compter de leur expédition. Il s’engage à apporter tous ses
soins à la garde et à la conservation des produits.
5 - RECLAMATIONS :
Aucun retour produit ne peut être accepté.
Tout produit retourné par le client sans l’accord de la société Diva Domaines & Distilleries ne donne lieu à aucun
remboursement. Les frais de retour et les risques afférents aux produits lors du retour sont à la charge du client.
Un litige livraison quel qu’il soit ne donne droit à aucune indemnité ou dommages - intérêts, de quelque nature
que ce soit.
6 - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE :
Le Tribunal de Commerce de Dijon est seul compétent pour connaître tous litiges pouvant exister entre la société Diva
France et ses clients, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.

www.diva-domaines-distilleries.com
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