Les Digestifs
L’Irish Coffee

8.50

Café, Whisky, sirop de sucre de Canne, Chantilly

Le French Coffee

8.50

Café, Cognac, sirop de sucre de Canne, Chantilly

Le Miranille Coffee

8.50

Café, Miranille « Mariage subtil Mirabelle & Vanille », sirop de sucre de Canne, Chantilly

Les Eaux de Vie Jean-Paul Metté à Ribeauvillé (4cl)
Locales
Gentiane, Quetsch, Framboise, Poire Williams, Alisier, Pèche
Vieille Mirabelle, Baie de Houx, Marc de Gewurztraminer
Bourgeons de Sapin, Fleur de Camomille, Griotte, Prune

Originales
Poivre, Lavande, Amande, Cannelle, Gingembre, Cumin
Pain d’épice, Mandarine, Citron Vert
Feuille de Menthe, Feuille de Basilic, Rhubarbe, Thym

Les Digestifs des pères chartreux (4cl)
Génépi des pères chartreux
Chartreuse Jaune 40°
Chartreuse Verte 55°
Chartreuse Cuvée des Meilleurs Ouvriers de France Sommelier
Chartreuse 1605 liqueur d’élixir
Chartreuse Jaune VEP

8.00
8.00
8.50
10.00
10.00
12.00

Les Autres… (4cl)
La Miranille « L’accord secret Mirabelle & Vanille »
Armagnac VS – Marquis de Montesquiou
Libertine aux plantes d’Absinthe
Calvados
Grand Marnier

5.50
6.50
5.50
5.50
5.50

Taxes incluses – Service Compris – Prix nets exprimés en €uros

8.50

Les Rhums (4cl) 9.50
Kraken Black Spiced Rum – Caraïbes
Un "Rhum épicé" produit à base de rhums de mélasses sucrées, provenant des Iles Vierges.
Doux et épicé. Notes de cannelle, de vanille, de café et de clou de girofle.

Botran Solera – Guatemala
Ambré, roussâtre, aux reflets cuivrés.
Rhum Moelleux, avec fruits secs et d’épices, mais aussi une belle dominante du bois.

Diplomatico 12 Ans - Venezuela
Moelleux. Fruité. Caramélisé. Mielleux. Boisé. Epicé. Rhum âgé d’au moins douze ans.

Don papa 7 Ans– Iles Philippines
Robe ambrée - Nez aromatique. Notes d'écorces d'orange, vanille, miel et fruits confits.

Angostura 1919 - Trinidad et Tobago
Notes de noisettes, miel et pain grillé. En finale, il est suave et apaisant..

Pacto Navio – Cuba
Vieillissement en fûts de Sauternes .Nez fruits secs et notes florales le miel, vanille caramel.
Palais équilibré et rond associant cannelle et agrumes, grande longueur en bouche

Miranille maturation 36 – Made in France elevé en Lorraine
Vieilli en fut de Chêne 36 mois , volontairement sec et non sucré
Gousses de vanille apportant douceur et sensualité -Note de Banane, boisées et mirabelle.

Havana club seleccion de maestros - Cuba
Sélection rigoureuse faite par les maîtres rhumiers, parmi les rhums âgés de la distillerie.
Nez, arômes d'épices, tabac. Bouche, cacao, café et tabac, Finale : chêne fumé, fruits confits.

Fair 5 Ans - Belize
Robe ambrée, bouquet aromatique. Nez : notes de fruits, de bois et de vanille.
En bouche, c’est le chocolat qui s’exprime avec le café et la cannelle.

« Blasphème de Jeanne » Made in France élevé en Lorraine
a

Caractère d’un rhum agricole Chaleur de la Vanille Douceur du sirop d’érable

Chairman’s réserve original – Saint Lucie
Vieilli en fut de chêne – Nez : Banane cuite, fruits caramélisés.
Bouche : Vanille, chocolat. Finale : crémeuse &tabac

Matuga Golden Rum – Afrique de l’Est
Nez intense, cacao, fruits rouges, camphre. En bouche : doux, poivré. Finale longue d’arômes
torréfiés.

Naga – Indonésie
Nez : sucre cuit et caramélisé, réglisse noire, marc à café. Nez : vanille, café noisette, caramel.
Bouche : céréale pain moelleux, miel peu cuit, boisé. Finale discrète et fumé/grillé

Matusalem Gran réserva 15 – République Dominicaine
Robe ambrée. Nez : Vanille, caramel et note de café. Bouche : arôme de caramel, touches
boisées. Finale longue

HSE Grande Réserve XO – Martinique
Nez gourmand : bois blanc, orange, poivre, figue et vanille. Bouche douce, vanillé et épicé.
Finale : cacao, douceur & léger côté tannique

Les Cognacs (2cl)
Martell – Cordon Bleu

11€00

Nez : Fruits du Verger, Notes torréfiées, Orange confite, Cannelle, Miel, Cire d’abeille.
Bouche : Ronde et Moelleuse soulignée par l’élégance des ces grands cognacs
Finale : longue, marquée par des notes fruitées et épicées.

Martell - XO

14€00

Nez : Fruits murs, soupçon d’épices, ton de bois moelleux
Bouche : Fruits rouges, bois toasté, équilibré, élégant, robuste
Finale : Gout intense, finale longue.

Les Whiskies (4cl)
Aberlour 10 Ans 6€50
Nez : évoluant notes maltées et fumées. Arômes fruités de prune, pomme et poire
Palais : Équilibré et complexe, légèrement crémeux avec de doux arômes de Sherry, miel.
Finale : Longue et chaude, avec des notes d'épices.

Aberlour 15 Ans 7€50
Nez : Fortement malté, avec des arômes de toffee et de miel,
enrichi par des notes de cacao et de girofle.
Palais : Riche et rond avec des notes de vanille.
Finale : Sèche et poivrée, intense, avec des notes d'épices et de cuir.

Aberlour 18 Ans 9€50
Nez : chocolat au lait et caramel au beurre, pêche mûre et zeste d’orange
Palais : abricot doux et crème, puis réglisse et chêne adoucis d’une pointe de miel
Finale : exceptionnellement longue, de la crème brûlée vers le chêne doux.

Aberlour a’bunadh 60.1° 10€50
Nez : puissance et complexité aromatiques, subtilement tourbée.
Arômes de mangue et de pomme rouge.
Palais : Attaque opulente, maltée, légèrement fumée évoluant
vers des notes épicées sur la noisette et le chocolat.
Finale : Ronde et chaude, la longue finale sur les agrumes et le cacao pour finir sur le pain
d'épices et la tourbe.

Scapa 9€50
Nez : Doux et velouté, avec des arômes de clémentine et de miel de bruyère
Palais : Parfaitement balancé et riche en saveurs de gingembre et de pommes cuites au four
Final : Très riche avec un goût sec qui reste peu, le tout finissant sur une touche marine salée

Tormore 16 Ans 10€50
Nez : capiteux, ferme. Orge maltée, le miel, les fruits confits, exotiques
Bouche délicate et exubérante à la fois, saveurs sucrées et juteuses de fruits
Puis notes de chocolat, de noix et de vanille.
Finale : longue, tendue. Du poivre noir, des épices et des fruits frais.

Jack Daniel’s 6€50
.

Nez : doux et charmeur, presque tactile
Bouche : douce avec une légère amertume et un boisé très jeune,
Elle évolue sur des notes pâtissières.
Finale : délicate comme une caresse,
Elle prolonge cette sensation très charnelle sur un soupçon d'âpreté tannique.

Lecomte Blaise – Mis en bouteille en France - Scotch Whisky – 6€00
Raffiné, aromatique et boisé, long en bouche,
Au goût franc et rond, toute la finesse d’un grand Whisky.

