
 

 
 
 

 
 
 

 

Bon de commande Vins de Porto et Whiskies 
 

 
 

Vins de PORTOS 
 

DENOMINATION Prix à 
l'unité 

Nombre de 
bouteilles 

Prix Total 

 

Blancs/branco: 
 

Lagrima BrancoRamos Pinto 75cl 22,00 €   

Andresen White 10 ans Andresen 50cl 27,00 €   

Andresen White 20 ans Andresen 50cl 45,00 €   

 
Tawnies: 

 

Adriano Reserva Ramos Pinto 75cl 25,00 €   

10 ans Quinta de Ervamoira Ramos Pinto 75cl 45,00 €   

20 ans Quinta do Bom Retiro Ramos Pinto 75cl 62,00 €   

Royal Choice 20 ansAndresen 75cl 51,00 €   

Tawny30 ans Ramos Pinto 75cl 102,00 €   

Tawny40 ans Andresen 75cl 143,00 €   

Colheita 2007 Andresen 75cl 33,00 €   

Colheita 2003 Andresen 75cl 30,00 €   

Colheita 1997 Andresen 75cl 47,00 €   

 

Colheita 1995 Andresen 75cl 49,00 €   

 
Rouges/Ruby: 
 

Lagrima Tinto Ramos Pinto 75cl 22,00 €   

Collector Reserva Ramos Pinto 75cl 25,00 €   

Black Noval Reserva Quinta do Noval 75cl 27,00 €   

LBV 2014 Ramos Pinto 75cl 32,00 €   

LBV 2014Andresen 75cl 27,00 €   

Vintage 2017 Andresen 75cl 70,00 €   

 

Vintage 2016 Andresen 75cl 65,00 €   

Vintage 2007 Qta de Ervamoira Ramos Pinto 75cl 89,00 €   

Vintage 1997 Ramos Pinto 75cl 78,00 €   

Vintage 1982 Ramos Pinto 75cl 130,00 €   



 

 

 

 
 
 

 
 
 

Bon de commande Vins de Porto et Whiskies 
 

WHISKIES 
 

DENOMINATION Prix à 
l'unité 

Nombre de 
bouteilles 

Prix Total 

 
Japon 

 

Tokinoka 40% Whisky Blended50cl 54,00 €   

 

Tokinoka Black 50% Whisky Blended 50cl 69,00 €   

The Chita43% Single Grain Whisky 70cl 79,00 €   

 
Ecosse 
 

Springbank 10 ans 46%Single Malt 70cl 72,00 €   

Gleygone 10 ans 40%Single Malt 70cl 69,00 €   

Gleygone 12 ans 43% Single Malt 70cl 76,00 €   

Bunnahabhain - Toiteach a dha 46,3% Single Malt 70cl 86,00 €   

 

Bunnahabhain Stiuireadair 46.3% Single malt 70cl 72,00 €   

 

Bunnahabhain Stiuireadair 46.3% SM 70cl cof f ret 2 verres 84,00 €   

 

Bunnahabhain 12 ans 46,3% Single Malt 89,00 €   

Smokehead 43% Single Malt 70cl 74,00 €   

 

France 
 

Sequoia 1ère Impression 46% Pur Malt AB 50cl 64,00 €   

Sequoia Pur Malt Tourbé 43° AB 50cl 69,00 €   

Sequoia Whisky Single Malt 42° AB 50cl 76,00 €   

 

Moissons 44,8%Single Malt Whisky AB 70cl 92,00 €   

 

Moissons 44,8%Single Rye Whisky AB 70cl 92,00 €   

 

Flavis 48%Single Cask 2013 AB 70cl 177,00 €   

 

Ceros 53% Climatic Single Rye 2015 AB 70cl 174,00 €   

 

Hitch 42%Whisky Single Malt 70cl 98,00 €   

 

TOTAL    

 
Bon de commande à me renvoyer par mail à carole_ferron@hotmail.f r ou par courrier au plus tard le 20 mars 2021 

Le règlement s'effectuera sur place par chèque bancaire à l'ordre de Les Vins'Coeurs ARCOOP, par CB ou en 
espèces. 
5% à partir de 100€ d'achats 

10% à partir de 200€ d'achats 
 

Carole Ferron - Les Vins'Cœurs 

600 Route des Platanes 
26750 TRIORS 

06.22.48.18.62 - carole_ferron@hotmail.f r 
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WHISKIES 
 

 
JAPON 
 
Le Japon progresse considérablement en matière de production de 
whisky. Certains de ses whiskies ont dépassé la renommée des whiskies 
écossais. Tokinoka signifiant « Parfum du temps » élabore son propre 
whisky depuis la petite distillerie portant le nom de White Oak. La 
distillerie White Oak, située dans la ville d'Akashi (préfecture de Hyogo), 
a été la première à obtenir une licence pour la distillation du whisky en 
1919. Construit en 1888 pour la production de saké et de shochu, le site a 
été modifié en 1984 pour commencer à produire du whisky en plus 
grandes quantités. L'Eigashima Shuzo Company propriétaire de la 
distillerie, a produit depuis 2007 plusieurs single malts nommés Akashi. 
 
 
TOKINOKA 40% 
Blended Whisky, Japon, 50cl                                                                 54€ 
 
Tokinoka est un whisky japonais provenant de la petite distillerie portant 
le nom de White Oak. Au nez, Tokinoka vous enivrera avec ses senteurs 
d’abricots dorés au soleil. Ouvrez vos sens aux multiples fleurs roses des 
cerisiers japonais. En bouche, vos papilles gouteront avec délice les notes 
de fruits secs. La finale exprime une texture légèrement huileuse, mais 
s’ajuste parfaitement à son côté très doux. Ce « parfum du temps » est 
idéal en apéritif. 
 
Couleur : Ambrée. 
Nez : Nez léger, à dominante de céréales, notes de fruits jaunes avec un 
peu de miel à l'aération. 
Bouche : Attaque moelleuse, puis il prend beaucoup de force en bouche, 
avec une jolie puissance un peu épicée. Très équilibré, il présente un bel 
éventail aromatique, entre les céréales maltées, les fruits jaunes (pêche 
surtout) et des notes d'amandes et de raisins de Corinthe. 
Finale : Longue finale sur les épices et un caractère devenant plus 
tannique, assez sec, très apéritif. Un beau malt très complet et sans 
défauts. 
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TOKINOKA Black 50% 
Blended Whisky, Japon, 50cl                  69€           Coffret 2 verres   79€ 
 
Tokinoka Black est un blend élaboré par Akito Ueda, Master Blender de 
la distillerie White Oak.  
Issu d'une combinaison de 50% de malt et de 50% de whisky de grain 
vieilli dans 3 types de fûts différents (Bourbon, Xérès et Chêne nouveau), 
cette version qui est encore plus riche en malt présente une rondeur en 
bouche et allie à la fois épices et onctuosité, avec une finition douce et 
vanillée caractéristique de Tokinoka. Son nez est fruité avec des arômes 
de fruits tropicaux et des notes de chêne grillé, il est précédé d'un palais 
aux arômes boisés et de quelques notes d'agrumes. C'est un whisky épicé 
et vanillé, plus riche en malt que le Tokinoka classique. La finale est 
longue et marquée par la vanille. 
 
Nez : Nez léger, fruits tropicaux et chêne toasté. 
Bouche : Crémeuse, épicée, boisée et notes d'agrumes.  
Finale : Longue finale sur la vanille. 
 

 

KIRIN Signature 50% (RUPTURE) 
Blended Whisky, Japon, 70cl                  82€           Coffret 2 verres   92€ 

 

Kirin Signature Blend est une nouvelle version du célèbre whisky Fuji 
Sanroku 50 degrés de la marque Kirin. Créé par Jota Tanaka Master 
Blender de la distillerie Fuji Gotemba. C’est une exclusivité japonaise 
lancée en mars 2016. Fuji Sanroku veut dire en japonais "au pied du 
Mont Fuji". Il est fabriqué dans la Fuji distillerie qui existe depuis 1973 et 
appartient au groupe Kirin. 

Le Master Blender Jota Tanaka a sélectionné des whiskies ayant atteint 
une maturation parfaite et les a assemblés pour créer ce blend signature 
aux saveurs complexes, rondes et douces. Ce blend né d'une sélection 
soigneuse de whiskies ayant atteint leur «pic de maturation» apporte une 
superbe harmonie d'arômes gourmands et fondants. 

C'est un whisky japonais très équilibré avec une belle rondeur et des 
touches empruntées au Togouchi. Il se compose d'un assemblage de 
whiskies de grains et de malts, tous d'origine japonaise. C'est une belle 
réussite. 
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Cette version "Signature" révèle un nez fruité aux parfums de poire, 
d'ananas et d'orange. Riche en bouche, ce blended exprime une palette 
aromatique gourmande allant des notes de sucre rouge, des biscuits au 
beurre, aux arômes fruités de cerise. La finale, persiste dans le palais 
laissant derrière elle une douce odeur d'encens noble. 

 

THE CHITA 43%  
Single Grain Whisky Japon/Honshu 70cl                                               79€ 
 
Premier Single Grain de Suntory, The Chita est lancé en France deux ans 
après sa sortie officielle au Japon. Élaborée au sein de la distillerie The 
Chita située non loin de Kyoto, cette expression est issue d'un assemblage 
de trois distillats et de cinq profils de whiskies différents. Ces whiskies 
ont bénéficié de vieillissements dans différents types de fûts dont des 
tonneaux de chêne européens ayant contenu du vin, des fûts d'ex-bourbon 
et de Xères. 
D’une belle couleur or, au nez , ce sont des arômes de crème brûlée qui 
prédominent alliés aux notes de cardamome, roses en floraison et miel 
d'acacia.  
En bouche, la fraîcheur de la menthe, de miel intense, de la douceur et un 
côté soyeux bien marqué. La finale est sur le chêne épicé avec quelques 
notes douces et amères. Finale nette. 
 
 

YAMAZAKI  

En 1921 Shinjiro Torii acheta une parcelle de terre près d'un village sur la 
route reliant Kyoto à Osaka. Il pensa que rien n'empêchait les Japonais de 
produire leur propre whisky. C'est ainsi que sur cette parcelle est née la 
distillerie Yamazaki. 
Toutefois il manquait à ce projet un collaborateur qui connaissait l'art de 
la distillation. Masataka Taketsuru jeune scientifique qui avait étudié en 
Ecosse puis qui était revenu au Japon -marié à une Ecossaise- et bien sûr 
passionné de whisky. Fondée en 1923, Yamazaki, la plus ancienne 
distillerie de l'archipel nippon, aiguise autant la curiosité des amateurs de 
single malts qu'elle ne fait la fierté du groupe japonais Suntory. Elle a été 
la toute première distillerie non écossaise à posséder un alambic pot still 
en cuivre. La pièce des alambics de Yamazaki présente une remarquable 
collection de ces appareils. En outre ils fonctionnent généralement en 
tandem. L'ensemble comporte des alambics à vapeur de taille et formes 
variées. Par ailleurs en 2005, des alambics à feu nu,plus petits ont été 
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installés. 
 
La distillation à Yamazaki commença en 1923, cinq ans plus tard le 
premier whisky japonais, le Shirofuda( White Label) fut commercialisé. 
 
Yamazaki fait partie des distilleries les plus impressionnantes du monde, 
avec une innovation constante. Ceci s'explique en partie par le fait que les 
distillateurs japonais n'utilisent que leurs whiskies pour élaborer leurs 
blends. 
 
Yamazaki est une distillerie japonaise, pionnière dans l'exportation. Le 
bâtiment d'origine en bois et en ardoise n'existe plus, tout comme les 
premiers alambics. Aujourd'hui, la distillerie est en brique rouge, 
surmontée de deux grandes pyramides. 
En presque un siècle d'existence, Yamazaki est devenue la parfaite 
démonstration de l'ancrage du whisky dans la culture nippone. Pour sa 
production, Yamazaki utilise 6 types d'orge maltée avec différents 
niveaux de tourbe, tous en provenance d'Ecosse. C'est lors de la 
fermentation que Yamazaki acquiert une partie de son originalité 
japonaise. Les versions 10, 12 et 18 ans possèdent toutes un profil riche, 
fin et élégant caractérisé par l'absence de notes maltées. Avec l'âge, les 
notes fruitées et vanillées des débuts sont accompagnées de fruits secs, de 
chocolat et de chêne tout en conservant une grande fraîcheur.  
 
La distillerie Yamazaki est au single malt japonais ce que certaines 
distilleries du Speyside sont au single malt écossais : un grand classique. 
Il oscille entre l'orge maltée et des notes fruitées d'une agréable douceur. 
Les rares versions vieillies dans des fûts ayant contenu du xérès n'ont rien 
à envier aux plus grands single malts sherry cask d'Ecosse : Glendronach, 
Glenfarclas, Macallan... 
En plus, depuis quelques années, Yamazaki s'est fait connaître pour sa 
maîtrise totale du vieillissement en fût de chêne japonais, le mizunara. 
Les single casks en fûts de mizunara sont les plus célèbres et ont 
remporté des prix aux grands concours. Ils sont toujours très recherchés et 
il devient de plus en plus difficile de les obtenir. 
Heureusement, d'autres cuvées - dont le fameux 12 ans en particulier - 
sont aussi vieillies dans ces fûts, et présentent une très bonne opportunité 
de découvrir son goût unique. 
 
Située entre Osaka et Kyoto - l'ancienne capitale du Japon - Yamazaki 
offre à son whisky l'environnement idéal à sa maturation : une eau pure, 
un climat diversifié et une forte humidité. 
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YAMAZAKI DISTILLER RESERVE 43% (RUPTURE) 

Single malt Japon/Honshu - Osaka- 70cl                                               97€ 
 
Notes de dégustation : Niveau maturation, des fûts de chêne Mizunara, 
du fût de vin rouge de bordeaux et du fût de sherry. Ce dernier serait 
d’ailleurs âgé d’environ 20 ans, ce qui n’est pas fait pour déranger, bien 
au contraire. Tout semble donc en place pour une belle expérience avec 
ce classique du whisky Nippon. 
Au nez les pommes sont à l’attaque avec une belle compote et un peu de 
cacao, qui laisse rapidement la place à une belle vanille. Viennent ensuite 
des fruits rouges (fraise), accompagnés de quelques belles notes d'orange. 
Ensuite quelques épices douces pour terminer sur la noix de coco. 
En bouche, le fruité du nez avec une présence accrue des fruits rouges. 
La vanille et la noix de coco sont également présentes, le cacao vient 
aussi apporter sa touche de saveur. Le fruité évolue ensuite sur la banane 
et les épices font leur retour avec de la cannelle et de la cardamome puis 
vient ensuite une pointe herbacée qui persiste en finale avec les pommes, 
les agrumes et le cacao. 
 
YAMAZAKI 12 ans  43% (RUPTURE) 

Single malt Japon/Honshu - Osaka- 70cl                                             155€ 
 
A l’ouverture c’est tout d’abord une vraie surprise. Le nez est très 
onctueux et légèrement fumé. Les notes sont très florales et sur les fleurs 
des champs. Puis viennent des fruits frais et agrumes, pêches, ananas, 
pamplemousse et oranges. Un goût légèrement sucré adouci l’ensemble, 
de la vanille principalement. Un doux goût de chêne reste en arrière plan. 
Sa présence malgré la puissance des autres notes est un bon exemple des 
possibilités qu’offre le mizunara. 
En bouche De légères notes maltées apparaissent et nous rappellent 
également la présence d’arômes de fumée. Ce sont ensuite des notes bien 
plus fruitées qui apparaitront, noix de coco et pommes mures, avec 
quelques touches florales toujours présentes. 
La finale, moyennement longue, est fraiche et épicée. Cannelle et 
gingembre frais principalement. 
Un whisky parfait pour s’essayer au whisky japonais en mizunara. Frais 
et fruité tout en restant floral, il offre une finesse et une palette 
aromatiques très intéressantes. Tout en retenue mais avec énormément à 
offrir, il représente parfaitement ce que les japonais savent si bien faire de 
leur whisky. 
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HIBIKI  
 
Hibiki est un blended whisky qui incarne pour Suntory, son créateur, 
l’essence du savoir faire japonais en matière d’assemblage, qui marie ici 
des whiskies de malt et de grain vieillissant dans différents types de fûts, 
dont le très rare Mizunara (chêne japonais). 
Hibiki qui signifie résonance en japonais, fait ainsi écho aux subtilités des 
24 saisons du calendrier lunaire japonais. Cette symphonie de saveurs et 
d’arômes est conçue pour faire vibrer l’âme des amateurs de whisky. 
La gamme Hibiki est déclinée en quatre expressions de 12, 17, 21 et 30 
ans d’âge. 
 
HIBIKI HARMONY 43% (RUPTURE) 
Blended whisky Japon/Honshu 70cl                                                    104€ 
 
Dernier né sans âge de la maison Suntory, le blended whisky Hibiki 
Japanese Harmony met en valeur les mêmes single malts et whiskies de 
grains déjà assemblés dans les versions 12, 17 et 21 ans. Une base de 
malts fruits d’un vieillissement de fûts de chênes américains. Hibiki 
Harmony, le blend de la subtilité et de l’équilibre. 
Les fûts de Mizunara et Sherry apportent une note boisée qui va 
charpenter le produit. Les malts de la distillerie de Chita viennent 
affirmer la personnalité de ce blend issu de pas moins de 10 malts et 
whikies de grains, 5 types de fûts provenant des 3 distilleries Hakushu, 
Yamazaki et Chita. 
Les master blenders Shingo Torii et Shinji Fukuyo ont créé ce qu’ils 
estiment être la nouvelle frontière des blends Hibiki, subtils et fruités, qui 
vous promettent de belles dégustations et une expérience des plus 
agréables. 
 
 
Notes de dégustation : Un blend très équilibré qui dès les premières 
inspirations vous révèlera un nez fruité et parfumé. Les belles notes 
boisées viendront ensuite subtilement accompagner les notes d’agrumes 
et de miel pour livrer une expérience gourmande complète. 
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ECOSSE 
 

SPRINGBANK  

Springbank a été créée en 1828 sur le site d’Archibald Mitchell. La 
distillerie est maintenant entre les mains de Hedley G. Wright, petit-fils 
des Mitchell – c’est la cinquième génération de la famille Mitchell à 
posséder et à gérer Springbank. Etablie à Campbeltown, autrefois 
proclamée la «capitale mondiale du whisky». Springbank produit un 
whisky au caractère singulier grâce à l’utilisation d’une orge légèrement 
tourbée et d’un processus de deux distillations et demie. La distillerie 
Springbank effectue sur place toutes les étapes nécessaires à la création 
de ses whiskies, du maltage à la mise en bouteille. La distillerie 
produit trois single malts : Springbank, Hazelburn et Longrow. 

Vieilli en fûts de bourbon et en fûts de sherry (xérès), ce whisky est un 
single malt écossais typique de la région de Campbeltown. La distillerie 
malte l’orge de manière traditionnelle avec un séchage au feu de tourbe. 
Le résultat : un whisky fin, gourmand, d’une belle couleur or pâle, qui se 
caractérise par un nez mariant des notes d’agrumes, de pomme, de fraise, 
de vanille puis des notes épicées et salées en bouche. La finale est longue 
légèrement salée avec une note boisée. 

SPRINGBANK 10ANS 46% 

Single Malt, Écosse/Campbeltown, 70cl                                                72€ 

Nez : Notes de poire avec un soupçon de tourbe, de vanille et de malt. 
Bouche : Malt, chêne, épices, muscade et cannelle, essence de vanille. 
Finale : Longue et douce avec une note persistante salée et boisée. 
 
 

GLENGOYNE  
 
La distillerie de Glengoyne se trouve au pied de la colline de Dumgoyne 
près du Loch Lomond. En 1833, l'agriculteur local, George Connell a 
obtenu une licence pour produire légalement du whisky dans la région. Il 
a fondé la distillerie Burnfoot, qui est devenue la distillerie de Glenguin 
en 1861, puis, en 1906 elle devient Glengoyne. Glengoyne bénéficie du 
taux de distillation le plus lent en Écosse ce qui favorise la formation 
d'esters donnant à Glengoyne son goût caractéristique doux et lisse. Le 
whisky est ensuite mûri en fûts de chêne d'Espagne, qui ont 
précédemment contenu du Sherry. Une fois abattu, le chêne est coupé en 
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bandes et séché au soleil du nord de l'Espagne pendant deux ans avant 
d'être transformé en fûts et rempli de Sherry Oloroso sec pendant deux 
ans. Rachetée en 2003 par Ian Mc Leod, la distillerie propose une 
nouvelle gamme de single malt qui s’est étoffée depuis 2012 toujours en 
préservant les méthodes artisanales de fabrication du whisky. 
 
 
GLENGOYNE 10 ANS, 40% 
Single Mat, Écosse/Highlands, 70cl                                                       69€ 
 
Glengoyne 10 ans d'âge, est un single malt non tourbé également connu 
sous le nom de « Unpeated malt ». Un whisky réalisé selon les méthodes 
traditionnelles sans filtrage à froid et élevé dans des fûts de chêne 
européen puis américain ainsi qu’en fûts de xérès. Son nez révèle des 
notes de fruits et de céréales avec finesse et élégance. Au palais c’est la 
légèreté qui prime avec des saveurs fruitées et de toffee. 
 
Couleur : Jaune doré. Clair et lumineux. 
Nez : Doux avec des arômes de caramel et pop-corn. Un peu de noix, 
avec des pommes vertes fraîches. 
Bouche : Pommes vertes et notes d'herbe, de chêne doux et un soupçon 
de réglisse. L'eau apporte des saveurs d'huile de lin et d'amandes. 
Finale : Douce et maltée. 
 
 
GLENGOYNE 12ANS, 43% 
Single Malt, Écosse/Highlands, 70cl                                                      76€ 
 
Glengoyne 12 ans est un whisky en parfait équilibre entre le bois et la 
douceur. Il est vieilli 20% en fût de chêne européen de premier 
remplissage ayant contenu du sherry, 20% en fût de chêne américain de 
premier remplissage ayant contenu du bourbon et 60% en fût de chêne de 
second remplissage. La finition en fût de sherry apporte intensité et 
ampleur complétée par la fraîcheur citronnée et la vanille apportée par les 
fûts de bourbon de premier remplissage. 
 
Nez : Huile de noix de coco, miel, zeste de citron, bois séché. 
Bouche : Pommes caramélisées, gingembre. 
Finale : Notes de sherry et de cannelle. Légèrement boisée et équilibrée. 
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BUNNAHABHAIN 

Construite en 1881, autour d'une cour dans un style qui ressemble à un 
château de Bordeaux, la distillerie Bunnahabhain a été conçue dès le 
départ comme une distillerie de malt à haut rendement. La distillerie 
Bunnahabhain vous emmène en voyage à bord d'un bateau naviguant 
toujours vers l'avant dans sa recherche de la perfection, tout en restant 
solidement ancrée dans l'artisanat, la tradition, le patrimoine et une 
passion pour l'aventure. Les whiskies de Bunnahabhain ont un profil de 
goût unique, agréablement doux et légèrement tourbé. La distillerie est 
située à Port Askaig sur l'île d'Islay près de la mer ce qui apporte de 
douces notes salines aux fûts de bourbon et de xérès utilisés pour la 
maturation du whisky. 
 
BUNNAHABHAIN Stiuireadair 46.3% 
Single Malt, Écosse/Islay, 70cl               72€           Coffret 2 verres   84€ 
 
Bunnahabhain Stiùireadair (prononcer stew-rahdur) est une version 
sherry de la distillerie, destinée à remplacer partiellement le 12 ans d'âge. 
Un whisky typiquement crémeux et côtier avec des notes de caramel, de 
noix, de fruits secs et des épices. Le single malt rend hommage au rivage 
de la distillerie sur la côte Nord-Est d'Islay. Il est mûri dans des fûts de 
sherry de premier et de deuxième remplissage issus de différents 
emplacements dans les chais pour recréer une "tempête marine" dans le 
verre.  
 
Nez : Saumure, toffee, vanille, épices. 
Bouche : Crémeuse, fruitée, notes de cannelle et de clou de girofle avec 
une touche salée. 
Finale : Longue et fruitée. 
 
 
BUNNAHABHAIN Toiteach A Dhà 46.3% 

Single Malt, Ecosse/Islay, 70cl                                                              86€ 
 
Toiteach A Dhà est un élégant whisky tourbé de la distillerie 
Bunnahabhain. Son nom signifie « fumé 2 » en gaélique, c'est la suite de 
l'excellent Bunnahabhain Toiteach. Son vieillissement dans des fûts de 
bourbon et de sherry, se traduit par une délicate douceur du sherry, des 
arômes d'agrumes fruités et un fumé agréable avec des arômes côtiers 
subtils et des épices chaudes. Un single malt d'un excellent rapport 
qualité prix, avec une belle longueur en finale. Cette mise en bouteille 
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offre au connaisseur l’occasion d’essayer quelque chose de vraiment 
unique et séduisant. 
 
Nez : La tourbe et la fumée sont joliment mélangées avec une délicate 
douceur de sherry et des zestes d'orange. 
Bouche : Puissante, poivre, tourbe et fumée. 
Finale : Longue, robuste et fumée. 
 
 
BUNNAHABHAIN 12 ans 46.3% 

Single Malt, Ecosse/Islay, 70cl                                                              89€ 
 
Un Islay où la tourbe se fait discrète, eh oui ça existe. Cette riche 
expression de 12 ans d’âge est une référence pour tout amateur à la 
recherche de sensations authentiques.  
 

Notes de dégustation : La couleur or profond est un bon prélude à la 
dégustation de ce single malt d’une grande complexité, que certains 
qualifient de panier de fruits du bord de mer. Elevé en fûts de sherry, il 
révèle un caractère à la fois doux et puissant qui développe pleinement 
des arômes fruités et épicés.  
 
 
 
 
SMOKEHEAD  
 
Le whisky esprit rock :sa bouteille habillée d’une tête de mort pourrait 
laisser croire que Smokehead joue la carte du branché.  
Mais sous ces dehors peu conventionnels se cache un whisky d’une 
grande qualité avec un distillat d’une belle complexité apte à séduire les 
amateurs traditionnels de whisky tourbé au même titre que les aficionados 
du cocktail en quête de saveurs atypiques.  
Derrière ce single malt, on retrouve le caractère de l’île d’Islay avec ses 
whiskies à forte personnalité aux notes iodées et intensément tourbées. 
 
Un single malt « made in Islay » : depuis le lancement de la marque, 
tous les adorateurs de whisky tourbé se posent la même question : d’où 
vient ce whisky ? Durant quelques temps, la marque entretient le mystère 
et ne communique pas sur la provenance du distillat.  
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Lagavulin ? Caol Ila ? Laphroaig ? Pourtant, derrière cette énigme se 
cache l’île d’Islay avec ses whiskies aux notes salines.  
Une île d’Écosse mondialement reconnue pour la qualité et la 
personnalité de ses whiskies au caractère franc et tourbé.  
Arômes tourbés et maltés : avec Smokehead, la société Ian Macleod 
Distillers réinterprète les whiskies d’Islay pour offrir aux amateurs de 
tourbe un single malt à la hauteur de leurs attentes : intensément tourbé, 
fumé, équilibré et gourmand. Ils reconnaîtront les principales 
caractéristiques du Smokehead sur le revers de l’étiquette visible en 
transparence : « Tourbé, vigoureux, fumé, équilibré, profond… ». Autant 
d’indices qui incitent à s’élancer à la conquête de ce whisky bâti pour les 
amateurs de tourbe et de malts à forte personnalité. La distillerie Ian 
Macleod Distillers est à l’origine de l’élaboration de Smokehead.   
Basée sur l’île d’Islay à l’ouest de l’Ecosse, la distillerie est reconnue 
pour la sélection de ses malts parmi les plus typés d’Ecosse. 
 

SMOKEHEAD 43% 
Single Malt, Ecosse/Islay, 70cl                                                              74€ 

Pour nombre d'amateurs de Single Malts, Islay rime avec tourbé et fumé. 
C'est ce que recèle cette déclinaison d’Ian Macleod Distillers Limited, 
appelée "Smokehead", à destination des amateurs branchés de whisky qui 
veulent s'affirmer avec des spiritueux originaux... Il suffit d’ailleurs d'un 
simple regard sur la bouteille et son emballage pour s'apercevoir combien 
elle tranche (et le mot est faible...) avec les codes en vigueur dans 
l'univers des whiskies, et surtout des Single Malts. 

Outre la transparence qui met en valeur la belle couleur ambrée, la 
bouteille est recouverte d'un grand crâne doré qui interpelle. 

Couleur : Jaune or. 
Nez : Un fumé soutenu aux effluves de tourbe. Extraordinairement riche : 
citron, gingembre frais, confiture de prune. Salé et épicé. 
Bouche : Comme un boulet de canon : il frappe le palais directement 
avec des notes de cacao, de tourbe et de miel. Se développe dans une 
explosion d'épices (poivre) sur une tourbe bien terreuse. S'ouvre à toutes 
les parties du palais avec encore plus de tourbe et un sucré léger. 
Finale : Toujours plus ... de tourbe et d'épices. La finale est bien sèche. 
Mais, alors que vous pensez la tourbe partie, elle revient vous frapper de 
nouveau. 
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FRANCE 
 
DISTILLERIE du VERCORS 
 
Installée dans une ancienne magnanerie, sous l’œil bienveillant d’un 
Séquoia centenaire, la Distillerie distille à température douce son whisky 
single malt bio, à base d’orge et d’eau de source du Vercors. 
La distillerie est située dans une ancienne ferme fortifiée, au pied du 
Vercors, dans la jolie vallée du Royans. L’eau de source y est fraîche et 
cristalline. C’est le lieu idéal pour produire du Whisky Single Malt bio… 
100 % français ! Tout est fait sur place. Il y a même de l’orge qui pousse 
dans les champs au-dessous de la distillerie pour les cuvées maison. 
Ces whiskies bio bénéficient d'une distillation originale à basse 
température, 50°C seulement. Celle-ci est rendue possible par l'altitude du 
lieu et surtout par un alambic imaginé par le distillateur qui modifie la 
pression et donc la température d'ébullition. 
 
 
SEQUIOA 1ère IMPRESSION 46% AB 
Pur Malt, France,  50cl                                                                           64€ 
 
Distillé à basse température non filtré – de couleur naturelle 
 
Comme un bourgeon printanier, il a à la fois l’énergie et la douceur de sa 
jeunesse. Il est caractérisé par des parfums de tisanes miellées, léger 
tilleul frais et sa bouche se termine par l’apparition de délicats arômes de 
vergers en fleur. Très subtil. 
 
Couleur : Or blond. 
Nez : Frais et fruité avec une dominante d’agrumes (zeste d’orange). 
Exotique aussi avec des baies de Timut et une pointe d’ananas. Enfin 
quelques notes florales et de malt frais complètent un nez plein 
d’élégance. À l’aération, ce sont les céréales qui prennent le dessus. 
Bouche : Souple et plutôt aqueux. La bouche et cohérente avec le nez. Le 
côté exotique s’enrichit de notes de noix de Coco et de vanille. Puis les 
épices s’installent avec des saveurs de poivre noir et de cardamome 
Finale : Le fruité laisse petit à petit place à des notes herbacées et aux 
épices. 
 
Un distillat de malt particulièrement plaisant et maîtrisé. Le parfait 
compagnon pour l’apéritif, le saumon Gravelax, les fromages de chèvre 
ou les desserts à base de fruits. 
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SEQUIOA  PUR MALT TOURBE 45% AB 
Pur Malt, France, 50cl                                                                            69€ 
Édition limitée 200 bouteilles numérotées. Distillé à basse 
température non filtré – de couleur naturelle 
 
Couleur : Or léger. 
Nez : des arômes déjà ronds, avec de belles notes fruitées et 
florales. 
Bouche : La douceur est au RDV. La tourbe est juste bien dosée avec des 
saveurs légèrement carnées. Vient ensuite la patine miellée sur des poires 
cuites et le carvi. Après les infusions de thé Lapsang Souchong viennent 
l’agrume et le floral avec des écorces d’orange et l’abricot. 
Finale : La tourbe est végétale couverte par le miel et le poivre blanc. 
Bouche equilibrée. 
 
 
SEQUIOA SINGLE MALT 42% AB 
Single Malt, France, 50 cl                                                                       76€                                               
 
Distillé à basse température non filtré va permettre de développer des 
arômes ronds, fruités et floraux – de couleur naturelle. 8 années après le 
début de la construction de la Distillerie du Vercors … premier whisky 
single malt tout juste embouteillé (avril 2020). 
 
Couleur : Or léger. 
Nez : Riche avec de belles notes de bois toasté et de pain aux céréales. 
Une pointe d’agrumes et des notes végétales apportent de la fraîcheur, 
tandis que des parfums résineux, des épices (poivre), et des fleurs séchées 
(aubépine) lui confèrent de la complexité. 
Bouche : Ce sont les saveurs pâtissières qui l’emportent avec force et 
franchise au palais qui oscille entre des arômes de financier aux noisettes, 
de frangipane et de pâtisserie au miel. La bouche est également fruitée 
avec des saveurs de zeste d’orange et de pêche. Les arômes de céréales 
perçues au nez sont aussi présents. 
Finale : Huileuse, la finale renoue avec le nez, entre arômes toastés et 
notes végétale. 
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DOMAINE des HAUTES GLACES 
 
Fondé en 2009, le Domaine Des Hautes Glaces est une distillerie située 
au cœur des Alpes françaises, sur la commune de Saint-Jean-d'Hérans à 
900m d'altitude. Le domaine utilise différentes céréales, l'orge céréale 
traditionnelle des whisky écossais, et le seigle, utilisé en Amérique du 
Nord (Rye whisky). Les céréales sont cultivées en agriculture biologique 
directement sur le domaine puis transformées, brassées et distillées deux 
fois dans des petits alambics à repasse. La distillerie propose deux 
whiskies permanents : Moissons Single Malt et Moissons Single Rye. 
Dès sa première eau-de-vie lancée sur le marché français en 2011 (un 
jeune single malt âgé d'à peine un an), ce Domaine a su se distinguer des 
autres maisons de whisky par une distillation entièrement réalisée à base 
d’orge cultivée en agriculture biologique et récoltée sur un climat 
spécifique du domaine. S’appuyant sur le savoir-faire, les techniques et 
les outils (deux alambics charentais) de Cognac, ils ont créé une version 
unique et très française du plus écossais des spiritueux. Depuis 2011, la 
distillerie a fait du chemin et propose désormais un portefeuille riche de 
spiritueux comprenant deux petites pépites : un whisky d’orge et un 
whisky de seigle. 
 
 
MOISSONS SINGLE MALT 44,8% AB                                           92€ 
Single Malt, France, 70cl 
 
Moissons Single Malt est la nouvelle cuvée permanente à base d'orge du 
Domaine. Une cuvée à son image, céréalière et complexe, audacieuse et 
élégante. Moissons Malt est un single malt whisky issu de l’assemblage 
des différentes parcelles du Domaine, élevé et soutiré en pyramide en fût 
de chêne français. Une cuvée en lien avec ce terroir singulier, portée sur 
le fruit, la céréale, qui séduit par sa fraîcheur et sa suavité. Un 
embouteillage 100% malt d’orge certifié agriculture biologique pour le 
respect de cet environnement unique. 
 
Couleur : Or doré. 
Nez : ferme et raffiné. Il s’exprime d’abord par des notes de truffe, de 
fleurs blanches, puis d’agrumes et d’épices. Ensuite vient le cœur du 
champ d’orge et le malt aux côtés de fruits légèrement confits. 

     Bouche : profonde et soyeuse. Notes de pâte d’amande, d’agrumes et de  
     fruits exotiques. La texture pâtissière croise les plantes aromatiques et de 

figues fraîches. 
     Finale : ample et corsée. Expressive elle se prolonge sur le chocolat noir  
     et la menthe. La rétro olfaction est herbacée. 
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MOISSONS SINGLE RYE 44,8% AB                                               92€ 
Single Rye, France, 70cl 
 
Moissons Single Rye intègre la gamme permanente du Domaine. 
Constituée à base de seigle, ce single rye whisky de caractère est issu de 
l’assemblage des différentes parcelles du Domaine, élevé et soutiré en 
pyramide en fût de chêne français. Issu d’une double distillation au feu de 
bois, cette cuvée surprend et séduit avant tout par son fruit, ses épices et 
sa minéralité. Un embouteillage 100% malt de seigle certifié agriculture 
biologique pour le respect de cet environnement unique. 
 
Couleur : Bel or. 
Nez : d’abord frais, aérien, mentholé, le nez devient salin (olive noire) 
puis gourmand (fruit à noyau, orange confite). 
Bouche : l’attaque franche et boisée laisse place à un corps onctueux 
(pain d’épices, raisin) qui se densifie et révèle une étonnante minéralité. 
Finale : longue et corsée. Les épices se font puissantes et complexes 
(poivre de noir du Vietnam). 
 
 
CEROS  53% CLIMATIC SINGLE RYE  2015  AB                         174€ 
Single Rye, France, 70cl 
 
La cuvée Ceros est un whisky de seigle 100% maltée, issu du climat 
Gabert et cultivé en agriculture biologique. Ce whisky de terroir a été 
produit en 2015 et élevé en fût de cognac puis de vin jaune. 
 
Couleur : Or bien marqué. 
Nez : Les premières volutes de tartes aux prunes, de céréales 
caramélisées et d'épices gourmandes sont équilibrées par des notes plus 
fraîches et aériennes avec du gingembre et du piment doux. On retrouve 
également des odeurs de sous bois et de bâton de réglisse. 
Bouche : L'attaque est suave et ronde, avec des notes de tarte aux 
pruneaux, de raisin de Corinthe et une étonnante minéralité qui structure 
ensuite la bouche autour des épices (curry) et des fruits confits. C'est une 
invitation au voyage, avec un vieux gréement et une touche saline. 
Finale : Longue, tout en chaleur et en douceur. 
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FLAVIS 48% SINGLE CASK  2013 AB                                          177€ 
Single Cask, France, 70cl 
 
Mis en bouteille le 06 juin 2020, Flavis (du latin : jaune doré) est un 
whisky single cask qui tire son nom du tonneau qui l'a logé un ancien fût 
de vin jaune, ce vin du Jura sur voile, cousin du Xeres, tant apprécié pour 
l'élevage des whiskies écossais. Le whisky Flavis est un whisky élaboré 
avec une orge 100% certifiée agriculture biologique. Il provient de la 
Moisson 2013, climat Andrieu et la double distillation à feu nu a été 
réalisée en juin 2015 (Wash still de 24hl, Spirit still de 7hl). Il a été 
embouteillé sans filtration à froid et à sa couleur naturelle. Édition limitée 
à 301 bouteilles. 
 
Couleur : Or jaune bien marqué. 
Nez : Les premières volutes d’amandes, d’agrumes et de céréales 
caramélisées sont équilibrées par des notes plus fraîches et aériennes, du 
gingembre râpé, de la menthe et du chocolat. En laissant le temps passer, 
le caractère beurré de ce whisky apparaît accompagné d’un bouquet 
d’épices et de werther’s original, ce caramel spécifique. 
Bouche : L’attaque est ronde, légèrement huileuse. d’abord suave, 
mélangeant l’agrume et l’iode, une étonnante minéralité structure ensuite 
la bouche autour de notes épicées (curry) et confites (tarte à l’abricot). 
Finale : Longue et douillette, toute en chaleur et en douceur... 
 
 
 
HITCH 42%                                                                                          98€   
Single Malt, France, 70cl 
 
Né de l’idée de faire découvrir les saveurs découvertes lors de 
nombreuses concerts, ce single malt est le reflet des souvenirs d’un 
groupe de musiciens qui au lieu de véhiculer  leurs chansons et musiques 
ont décidé d’écrire une nouvelle page via ce breuvage époustouflant et 
enchanteur ivre de liberté et d’un passif celtique. 
 
Couleur : Or foncé tirant sur l’ambré. 
Nez : De l’équilibre et de la finesse en plus d’une immense complexité. 
Alliant le fruit mûr presque confit, les pommes, le fruit sec comme 
l’amande, la noisette, les fleurs blanches, le miel. Quelques notes d’épices 
douces, d’écorces d’orange également. Exubérant, persistant, abouti. 
Bouche : La bouche est équilibrée, riche et complexe avec des arômes de 
fruits secs, de fruits confits, et une longueur exceptionnelle. Une légère 
tourbe vient titiller le palais. Un rappel de sa région d’origine la 
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Normandie et de l’élevage en fûts de chêne ayant reçu en élevage de 
grands vins. 
Finale : Longue et gourmande, toute en délicatesse et en douceur... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tout contact/ 
toute commande : 
Carole FERRON 
Les Vins’Cœurs 
Sommelière Caviste 
600 Route des Platanes 
26 750 TRIORS 
06.22.48.18.62 
carole_ferron@hotmail.fr 
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