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Bushmills  
10 Ans
Bushmills 10 ans est un single malt irlandais 
très gourmand et distillé trois fois. Il est issu 
d’une des meilleures distilleries d’Irlande. 
Il a principalement vieilli dans d’ex-fûts de 
bourbon avec une petite partie de fûts de 
chêne espagnol ayant contenu du Xérès. Le 
Bushmills 10 ans d’âge est exceptionnellement 
moelleux.

Note de dégustation
Couleur : Or.
Nez : Délicatement malté, notes d’agrumes et 
de réglisse.
Bouche : Très fruitée, notes de citron, poire, 
vanille et une touche de chocolat au lait.
Finale : Florale et longue.

40° 70cl Irlande 
37768

Waterford The Cuvée
The Cuvée est le résultat de l’assemblage de 
l’orge issue de 25 fermes, en quelque sorte la 
somme de 25 Single Farm Origins. Complexe, 
son profil est marqué par le caractère malté 
typique de Waterford. 
Cette édition associe des arômes fruités 
et floraux d’une grande finesse, des notes 
gourmandes et épicées délicates ainsi qu’une 
touche végétale et minérale.

50° 70cl Irlande 
43115

Green Spot Single
Single Pot Still traditionnel irlandais. Green 
Spot est un whiskey à base d’orge maltée 
et non maltée, distillé 3 fois dans de grands 
alambics à repasse dans la plus grande 
tradition irlandaise.
Il est élevé en fût ex bourbon (75%) et de 
sherry (25%).

Note de dégustation
Oeil : Robe jaune dorée
Nez : Frais et parfumé. Notes d’orge et de 
fruits du verger sur fond de chêne grillé.
Bouche : Expressif, épicé. Notes de clou de 
girofle et de pomme verte arrondie par le 
chêne. Finale sur les épices.

46° 70cl Irlande 
27694

Five Farms
Une crème de whiskey Irlandaise venue directement du 
County de Cork, au sud de l'Irlande. Subtil mélange du 
lait frais de 5 fermes familiales et d'Irish Whiskey triple 
distillation.

Note de dégustation
Oeil : Jolie robe lactée
Nez : Gourmand, notes de caramel au beurre salé et de 
vanille
Bouche : Arômes de café, dulce de leche, noix de coco 
et érable

46° 17cl Irlande 

41353

 

 

 

 

Saint Patricks
Fêtez la

bouteilles 
achetées

bouteille 
offerte

3
+1

787 Bushmills Black Bush 40° 70cl 3+1
785 Bushmills Malt Original 40° 70cl 3+1
37435 Jameson Black Barrel 40° 70cl 5€ de     remise

3326 Jameson 40° 70cl 5+1
798 Tullamore Dew 40° 70cl
25285 Redbreast 12 Ans 40° 70cl
37787 Sexton 40° 70cl
35078 Teeling Premium Blended Whiskey 46° 70cl 20% de         remise

38841 Yellow Spot Whisky 46° 70cl 20% de         remise

40621 Red Spot 15 Ans 46° 70cl 5% de         remise

DÉCOUVERTE


