Par amour des bonnes choses nous vous proposons de finir votre repas avec
notre sélection de vieux alcools. Elle vous invite au voyage dans quelques
unes des plus belles destinations du monde. Juste pour le plaisir…

4cl
Nos Cognacs Grande Champagne :
Cognac Paul Giraud VSOP- 8 ans d’âge
Jeune et puissante exprimant toute la fougue d’un
Cognac avec des arômes de raisins frais.

5,80 €

Cognac Paul Giraud XO Vieille Réserve – 25 ans d’âge
Très souple et moelleux sur des arômes de fruits
à noyau cuit, d’abricot, de pêche et de pruneau.

9,20 €

Cognac Paul Giraud Très Rare – 40 ans d’âge
Vieille eau de vie qui est restée 40 ans dans des
fûts de chêne. GRANDIOSE !

19,00 €

Nos Armagnacs :
Dans les chais du château, la patience est la règle d’or. Dans des fûts de 400
litres vieillissent lentement des millésimes remontant jusqu’à 1886. Chaque
millésime possède sa singularité, sa personnalité et sa typicité propre. Leur
élevage est affiné sous bois dans les chais du château et sont mis en bouteille
à la demande.
Armagnac Château de Laubade 1988

15,50 €

Armagnac Château de Laubade 1978

18,90 €

Armagnac Château de Laubade 1968

22,50 €

Armagnac Château de Laubade 1958

29,00 €

Nos Rhums :
Rhum Saint Etienne VSOP 8 ans d’âge – Martinique
Elevé en fût de bourbon, la bouche est fringante sur le
miel, l’épice et la vanille. Le plus rond.

8,50 €

Rhum Barcelo Impérial 7 ans d’âge - République Dominicaine
Très souple, mi-doux avec des notes de noisettes de miel
et de gousse de vanille. Le plus doux.

5,80 €

Rhum Diplomatico Réserva Exclusive – Venezuela
Moelleux il prend du volume aromatique sur le caramel,
le cuir et l’épice. Le plus aromatique.

6,50 €

Rhum Angostura 1919 – Trinidad et Tobago
6,50 €
Superbe, une éclosion de saveurs généreuses et mielleuses.
Le plus fin.
Rhum Rivière du Mat Vieux – Guadeloupe
Vieux Rhum de caractère, sur des notes de cacao et de
caramel. Grande Puissance.

7,50 €

Rhum Tradition Matusalem 15 ans - Cuba
Un de nos plus Grand… Finesse, Equilibre, Vanillé,
tout y est !...

7,80 €

Rhum Cœur de Rhum La Favorite – Martinique
Il vous rappellera de beaux souvenirs de vacances …
Gras et très rond.

7,50 €

Rhum Vanilla Dzama – Madagascar
7,50 €
Superbe vieux rhum dans lequel on infuse 1 bâton de vanille. Très
Doux..

4cl
Nos Whiskies Singles Malts :
Whisky Springbank 10 ans d’âge – Campeltown
La puissance dans un gant de soie, fumé mais pas tourbé
il dégage un certain acidulé. Très beau.

8,80 €

Whisky Glenfarklas 15 ans d’âge – Highland
Grand, souple, l’attaque est douce sur des notes de fruits
secs, noisette et raisin. Belle fraîcheur.

10,70 €

Whisky Cooper’s C. Highland Park 1989 – Orkney
Issu des îles au nord de l’Ecosse, vieilli en fût de sherry
il exprime des notes fraîches et tourbées.

6,90 €

Whisky Finlaggan Old Réserve – Islay
Typique « Islay » ce whisky est sec, puissant et tourbé.
Il développe des notes fumées et iodées.

5,80 €

