
 
 

BAR A WHISKY (4cl) 
 
BUSHMILLS « Original » (Irlande)        9 € 
Irish jusqu’au bout des ongles, Bushmills est l’héritière d’une tradition vieille de plus 
de 400 ans qui produit un single malt totalement exempt de tourbe. Bushmills investit 
largement dans l’approvisionnement rigoureux de barriques en provenance des Etats-
Unis, de France, d’Andalousie, du Portugal, de Sicile et des Caraïbes. Une diversité 
rare qui permet de créer des expressions singulières tout en conservant la typicité 
irlandaise indéniable de ce whisky.  
 
MONKEY SHOULDERS « Smokey Monkey » (Ecosse)     12€ 
Adoré des connaisseurs, le whisky tourbé offre une saveur fumée caractéristique. Ce 
goût particulier vient de la tourbe, une matière organique, utilisée comme 
combustible pendant le séchage des grains d’orge constituant le malt. En brûlant, la 
tourbe libère des phénols, composés chimiques aromatiques. Une fois distillé, le malt 
essentiel à la composition du whisky conserve la saveur fumée de la tourbe. 
 
BALVENIE « Double Wood  17 ans » (Ecosse)      14 € 
Seules quelques distilleries écossaises peuvent se vanter d’appartenir à la même 
famille depuis leur création. Vieillie en fûts de bourbon puis affinée en fûts de sherry, 
cette version a réussi à trouver l’équilibre parfait entre ces deux univers que tout 
oppose. Ce succès est dû en grande partie à la qualité des fûts qui ont été 
sélectionnés pour réaliser cet assemblage. 
 

 

BAR A CALVADOS (4cl) 
 
Calvados Pays d’Auge « Réserve » Apreval      9 € 
Agathe Letellier, à la tête de ce domaine familial. Situation : Pennedepie, lisière 
d’Honfleur. Un bel exemple d’assemblage de Calvados du Pays d’Auge vieilli de 4 à 6 
ans en fût de chêne.  
  
Calvados Domfrontais « hors d’age » Pacory      9 € 
Catherine et Fréderic Pacory producteurs passionnés de ce Calvados méconnu de 
l’Orne et dont l’obtention se fait par simple distillation avec au minimum 30% de 
poire. Calvados vieilli 7 à 10 ans en fût. 
  
Calvados AOC « millésimé 1998 » Michel Huard     12 € 
Gage d’une très belle qualité, la famille Huard s’est spécialisée dans les Calvados 
Millésimés (non réduit) distillés en alambic à colonnes et dont l’année 1998 se 
caractérise par un passage en fût à Whisky !  
  
Calvados Pays d’Auge « privilège 18 ans » Adrien Camut        22 €  
Remarquable Domaine familial dans lequel la famille Camut sublime le Calvados Pays 
d’Auge depuis 6 générations.  


