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“Nos Incontournables”…



BRUICHLADDICH « PORT CHARLOTTE »
10 ans, Heavily peated

70cl, Islay, 50°, single malt

CHF 79.00/bt/HT   
CHF 85.10/bt/TTC

Ce magnifique Single Malt 10 ans d'âge vient prendre la place du « Scottish Barley » de la distillerie. Il est créé à 

partir de 100% d’orge écossaise du Comté d’Inverness et d’eau de source provenant de l’Île d’Islay. Port 

Charlotte 10 ans est tourbé et vieilli dans des fûts de whiskey Bourbon américain de premier remplissage ainsi 

que des fûts de vin français de second remplissage.

NOTE DE DÉGUSTATIONS: Le feu de la tourbe est 

apaisé par le caractère délicieusement marin de ce 

single malt. Il laisse ensuite place au chêne, caramel 

mou, fudge et à la crème anglaise vanillée, relevée 

d’une touche de gingembre, d’une pincée de noix de 

muscade et de clou de girofle. Une goutte d’eau suffit 

à amadouer les agrumes qui libèrent leurs notes 

fraîches. La finale est splendide. La douceur du malt 

et du chêne viennent s’ajouter à ce mariage délicat, 

savamment relevé par cette fumée sèche, 

emblématique de Port Charlotte.
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Le lancement du Port Charlotte 10 ans 

marque l'arrivée du nouveau packaging 

2018 imaginé par la distillerie : une nouvelle 

bouteille élancée en verre de couleur verte, 

un clin d’œil au design des bouteilles du 

whisky tourbé d’Islay.

PORT
CHARLOTTE

HEAVILY PEATED

10
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NOTE DE DEGUSTATION ”Lumina“
Nez : des notes d’agrumes fraîches, de pommes et poires se mêlent aux zestes de citron, caramel 

et parfums boisés.

Bouche : on retrouve les éléments constitutifs du nez avec des notes épicées et boisées qui 

viennent adoucir l’ensemble et s’accompagnent de gingembre, vanille douce et chêne. 

Finale : le whisky possède une belle longueur avec des touches chaudes de fruits et d’épices. 

Doux et sec. 

Single Malt, 41.3% 70cl,Speyside

CHF 105.00/bt/HT   
CHF 113.10/bt/TTC

NOTE DE DEGUSTATION ”Quest“
Nez : des notes douces d'agrumes avec de la pomme et du citron frais. On retrouve la douceur de la 

vanille et des arômes subtils de chêne. Bouche : elle possède le caractère typique de Macallan et 

s'agrémente de notes de pommes fraîches et de pointes de gingembre et de fruits secs. Les saveurs de 

la noix de muscade et de la cannelle viennent ensuite enrichir la dégustation.

Finale : longue et fruitée. Non tourbé.

Single Malt, 40% 70cl,Speyside

CHF 83.50.00/bt/HT   
CHF 89.90/bt/TTC

NOTE DE DEGUSTATION ”Terra“
Nez : fruits secs tempérés par le zeste de citron, le toffee et le gingembre.

Bouche : fruits secs, sucrés avec des tons subtils de pomme.

Finale : intense et frais en bouche avec des notes de fruits secs et d'épices.

Single Malt, 43.8% 70cl,Speyside

CHF 181.00.00/bt/HT   
CHF 194.95/bt/TTC

La nouvelle gamme «The Macallan Quest » vous invite à la découverte d’ une série de single malt qui explorent les 

saveurs et les textures à travers le voyage et le mariage des bois du monde. Pour trouver le plus beau chêne afin de 
fabriquer des fûts exceptionnels dans lesquels vont vieillir ce quatuor de whiskies qui révèle la véritable 
influence des fûts de chêne. C’est la quête incessante du meilleur qui nous amène à travers les continents, à la 

découverte de différents terroirs et cultures. 

Gamme Travel Retail Quest Collection

”Terra“
”Lumina“

”Quest“



Tullibardine est une distillerie située à quelques kilomètres au 

Sud de Glenturret dans les Highlands. Elle a été construite en 

1949 sur le site d’une ancienne brasserie et se trouve encore 

aujourd'hui là où les collines sont connues pour la grande 

pureté de leurs eaux de source qui servent à l'élaboration du 

whisky Tullibardine. 

Cette version exceptionnelle a eu une finition d’élevage en 

fûts du célèbre Château Suduiraut, 1er Grand Cru Classé 

de Sauternes, et 225, cela correspondant à la contenance 

d’une barrique de vin bordelaise.

TULLIBARDINE 
Sauternes Cask Finish, 43°, 70cl, single malt

CHF 55.25/bt/HT CHF 59.50/bt/TTC
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NOTE DE DÉGUSTATION

Le résultat donne un whisky merveilleux à la robe d'or 

intense et profonde. 

Nez : Ses arômes de mirabelle et d'agrumes (orange et 

citron) évoluent vers des notes de céréales et de vanille. 

Bouche :  la texture ronde et fruitée se caractérise par 

une touche d'ananas et de zeste d'orange. 

Finale : texture crémeuse veloutée, sur les abricots, le 

miel et le poivre. Non tourbé.



BUNNAHABHAIN 2005    61.50 66.25
7 ans  46°, refill sherry, Islay, 70cl

CAOL ILA  2005    77.50 83.50
9 ans  46°, 1st fill bourbon, Islay, 70cl

CAOL ILA  2004    75.65 82.70
7 ans  46°, refill bourbon, Islay, 70cl

CAOL ILA  2004 76.80 81.50
10 ans  46°, refill american hogshead, Islay, 70cl

DUFFTOWN 1999    69.50 74.85
14 ans 46°, 1st fill bourbon, Speyside, 70cl

GLEN ELGIN 2000    72.00 77.55
12 ans 46°, refill sherry hogshead, Speyside, 70cl

GLENBURGIE 2002    71.00 76.50
11 ans  46°, refill bourbon, Speyside, 70cl

MACDUFF 2004    65.80 70.90
9 ans  46°, refil sherry, Speyside, 70cl

Tarif «Privé» Hors TVA Avec TVA 
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IMPORTATEUR OFFICIEL pour la SUISSE



WOLFBURN «MORVEN», 70cl, 46° CHF 63.00/BT/HT  CHF 68.05/bt/TTC

Single Malt Whisky, Highlands, Ecosse

Peu tourbé
Tout d’abord, au nez une fumée douce et intense se marient imprégnée de quelques notes 

fruitées et iodées. En bouche, il s’ouvre au palais par une effluve de muguet, lilas blanc, et 

céréales, aux épices parfumées de vanille, cannelle et cardamome. De la gourmandise avec 

des raisins de Corinthe, des dates et une touche de miel. C’est une explosion de fruits frais 

se mariant avec une tourbe fumée pour une finale persistante et équilibrée.

WOLFBURN 

WOLFBURN "AURORA" , 46%, 70cl CHF 64.00/BT/HT  CHF 69.10/bt/TTC

Single Malt , Highlands, Ecosse

Non tourbé
Le loup de Wolfburn revient sur le devant de la scène. Lumineux de bout en bout, ce single 

malt porte bien son nom : Aurora. L’assemblage avec deux expressions de fûts, d'une part 

du chêne américain ayant contenu du bourbon et d'autre part espagnol ayant contenu du 

sherry Oloroso, laisse place à un malt ample, riche et ponctué de notes ensoleillées. Une 

deuxième édition qui vient compléter à merveille le 1er single malt de la distillerie, et qui 

démontre une fois de plus que le talent n’attend pas le nombre des années.

WOLFBURN “LANGSKIP”, 70cl, 58° CHF 76.00/bt/HT  CHF 81.85/bt/TTC

Single Malt, Highlands, Ecosse

Peu tourbé
Au nez des arômes de fleurs de fruits se mêlent à des pommes séchées et à du chêne clair. 

À l'arrière-plan, vous trouverez des traces de raisins secs et de dattes mélangées à un riche 

gâteau aux fruits. En bouche les saveurs éclatantes sont riches et douces, notamment de 

sirop d'érable, de chocolat noir, d'amandes et de raisins secs. La finale s'attarde bien sur 

des notes de vanille et s'estompent doucement avec une trace chaleureuse de caramel. 

Profil : Riche et équilibré.
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WOLFBURN «HAND CRAFTED», 70cl, 46° CHF 59.00/BT/HT CHF 63.70/bt/TTC

Single Malt, Highlands, Ecosse

Peu tourbé
Très légèrement tourbé pour la première version, c’est un whisky single malt plutôt doux 

et léger très marqué par la céréale qui se dégage. Ce whisky est le résultat d'un certain 

nombre de facteurs essentiels : des ingrédients locaux minutieusement sélectionnés, 

une eau riche en minéraux, une fermentation lente et une distillation conduite en douceur 

afin de ne récolter que la partie la plus pure du distillat. Un véritable travail d'orfèvre.
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«Blended Whisky»
Speyside, 70 cl - 40°

CHF 40.00/bt/HT  
CHF 43.10/bt/TTC

NOTE DE DEGUSTATION

COULEUR : Belle couleur ambrée

NEZ : Il présente un bouquet équilibré de notes maltées, de 

fruits compotés et secs, avec quelques traces miellées.

BOUCHE : L’attaque est moelleuse, voire soyeuse, mais la 

douceur finit par laisser place à un caractère plus marqué, 

dominé par le malt et des notes de caramel. 

FINALE : Bel équilibre général et beaucoup de subtilités 

aromatiques, avec des traces de boisé, de vanille, voire un peu 

de pruneau qui se prolonge longtemps sur la fin.

Mis en bouteille par un embouteilleur indépendant depuis 2005, 

ce blend de 5 ans est élaboré avec des malts du Speyside,

(proportion de 40%). Il doit son nom insolite au fait que, pour 

ses créateurs, …

Provenance : Speyside

C’est au coeur des Highlands que bat aussi celui du whisky, car 

cette région regroupe une cinquantaine de distilleries de malt, soit 

une bonne moitié de celles de toute l’Ecosse. La rivière Spey qui 

lui a donné son nom la traverse du sud au nord, dans une zone de 

plateaux désertiques creusés par les rivières.

Un «blend» pour une rentrée en douceur…

« Notre scotch est aussi doux et aussi 

moelleux que le nez d’un cochon » !

«WHISKY BLEND», SPEYSIDE



Voyage autour du Monde…
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EIGASHIMA Blackadder 
Japanese Single Malt, Oloroso, Sherry butt cask, 50cl, 61.5%

Embouteillé en 2017

CHF 125.00.00/bt/HT  
CHF 134.60/bt/TTC

(Rare/Collector)

(limitée à 1 bouteille par personne)

Fondée en 1888 dans la ville d’Akashi, la distillerie Eigashima fut la 

première au Japon à obtenir la licence de distillation de spiritueux en 1919. 

D’après la légende elle serait la première à avoir distillé du whisky au pays 

du soleil levant. Une production qui restait artisanale et réservée au marché 

japonais jusqu’en 1984 avec la construction de plusieurs bâtiments 

spécialement dédiés à la distillation de whisky. Située proche de la mer, non 

loin de la ville de Kobe, et bénéficiant d’un climat doux et stable, Eigashima

Distillery produit toujours des single malt en faible quantité (un whisky par 

année), mais de qualité grandissante. 

NOTE DE DEGUSTATION

C'est un whisky conçu dans la plus pure tradition écossaise, avec 

une précision japonaise. Il est légèrement chocolaté et épicé au nez. 

Très fruité avec des arômes de prunes, de massepain, de fruit sec et 

quelques notes timides de miel, et amande. Une très longue finale en 

bouche au goût du fût d’Oloroso.

日本のシングルモルト

whisky japonais BLACKADDER…

Le célèbre embouteilleur écossais Blackadder a lancé au début 

de l'année 2018 une première édition d’un whisky japonais, « 

Eigashima Distillery », distillé en juin 2014, mûri pendant plus 

de 3 ans dans un fût de sherry Oloroso avant d'être mis en 

bouteille à 61,5% en novembre 2017. 

Eigashima…
Une perle du pays du soleil levant…



La première distillerie américaine de whisky à New York depuis la Prohibition !

La recette de ce whiskey est exclusivement composée de maïs. La plus grande partie du grain 

est d’ailleurs issue de l’agriculture locale. L’empreinte du maïs est tout à fait remarquable. Elle 

confère à la composition une douceur impressionnante, d’autant plus quand on sait que Hudson 

Baby est doté d’un volume d’alcool égal à 46%. Malgré son fort tempérament, le whiskey se 

montre à la fois doux et chaleureux. L’appellation « Baby Bourbon » vient du fait que le whiskey 

repose pour un temps dans des petits fûts de 7 à 90 litres.

NOTE DE DÉGUSTATION
Nez: Le bouquet est d’une finesse admirable. Vous vous délecterez des arômes de vanille 

traversés par des touches de maïs caramélisé. Le tout est enveloppé par une délicate senteur 

fumée. Bouche: Au palais, ce sont les saveurs fumées et boisées qui dominent. Vous 

redécouvrirez avec plaisir des parfums de chêne, de vanille et de caramel. Finale : chaude, 

souple, pleinement satisfaisante.

HUDSON «Baby Bourbon» 
46°, 35cl, Tuthilltown Spirits, New York, Gardiner, États-Unis

CHF  45.25/bt/HT   CHF  48.75/bt/TTC

Le Hudson Whiskey est fabriqué de manière traditionnelle dans la Tuthilltown Distillery. Cette entreprise 

a été fondée en 2004 par Ralph Erenzo et Brian Lee qui, sans avoir auparavant la moindre expérience en 

matière de distillerie, ont décidé qu'il était grand temps de produire à nouveau du whisky à New York. Ils 

retroussèrent leurs manches et bâtirent leur distillerie de leurs propres mains, y compris les installations de 

production de vapeur chaude, les travaux électriques et ceux de construction. Ensuite, ils se sont mis à 
apprendre à fabriquer du whisky en visitant partout de petites distilleries, aux USA comme en Europe

Voici 3 versions 

à découvrir…
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Ce Four Grain Bourbon est fait à partir de maïs, de seigle, de blé et d'orge maltée. Les 

matières premières sont mises à la disposition de cette micro-distillerie par les agriculteurs 

locaux, de sorte que la mondialisation ne joue aucun rôle que dans les ventes. Selon le 

fabricant, ce bourbon est caractérisé par des arômes de pralin et de vanille, un «whiskey 

facile à siroter», particulièrement adapté aux débutants. La petite bouteille dodue est fermée 

par un bouchon en cire noire caractéristique de cette gamme.

NOTE DE DÉGUSTATION
Nez: Notes douces de noix de muscade, zeste d'orange, menthe et un soupçon de vanille, 

avec une touche de copeaux de crayon. Bouche: Pain fraîchement cuit, saupoudrage de 

cannelle, de chêne, de caramel légèrement grillé, d’orange plus zestée et d’une pointe de 

menthol, praliné au chocolat noir et vanille crémeuse. Finale: La menthe persiste, 

accompagnée de toasts beurrés et d'une poignée de fruits frais.

HUDSON «Four Grain Bourbon» 
46°, 35cl, Tuthilltown Spirits, New York, Gardiner, États-Unis

CHF  53.25/bt/HT   CHF  57.35/bt/TTC

Hudson Manhattan Rye possède des qualités aromatiques rares. Le rye ou whiskey de 

seigle, connaît depuis quelques années un regain de popularité auprès des amateurs 

éclairés. Distillé en « small batch » (distillé deux fois), le Hudson mature dans des fûts de 

petites tailles pendant un laps de temps très court. Cela donne un whiskey singulier et 

plaisant aux typicités uniques et aux qualités aromatiques impressionnantes. Résultat, un 

boisé fabuleux, un remarquable fruité et une maturité époustouflante.

NOTE DE DÉGUSTATION
Nez : élégant et fin. Les fruits secs, comme l'abricot et la figue, occupent le devant de la 

scène. Les arômes de chocolat et de cuir sont enrobés d'une fine couche de caramel. Des 

notes de thym, de menthe et de cardamome lui procure beaucoup de fraîcheur. Bouche : 

aérienne et vive. Des vagues de poivre noir et de clou de girofle roulent sur la langue après 

une vanille présente en tout début. Finale : délicate et longue. Les épices telles que la 

cannelle sont désormais plus douces. Les notes de sous-bois comme les champignons 

marquent l' évolution. Richement boisée, elle se prolonge sur les fruits noirs, comme la 

myrtille, et sur le caramel au beurre salé.

HUDSON «Manhattan Rye» 
46°, 35cl, Tuthilltown Spirits, New York, Gardiner, États-Unis

CHF  49.80/bt/HT   CHF  53.65/bt/TTC
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Médaille de Bronze

San Francisco 

World Spirits 
Compétition 2011

Maker’s Mark
45°, 70cl, Kentucky Straight Bourbon

CHF 46.00/bt/HT  
CHF 49.70/bt/TTC

Embouteillé à 45 % d'alcool, le Maker's Mark s'affirme par sa 

rondeur et sa richesse ainsi que ses accents de fruits rouges 

mûrs, de vanille et de cannelle. Ce bourbon qui cultive sa 

différence est notamment marqué par des notes de réglisse à la 

violette qui se prolongent à l'infini. De couleur or à reflets ambrés, 

le nez ample révèle des arômes réglissés, boisés. Non tourbé.
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L’Histoire. La famille Samuels renoue avec la distillation après la prohibition et 

débute la production du Maker's Mark au milieu des années 1950, ce fameux 

bourbon au goulot recouvert de cire rouge…



L'Isfjord Premium Arctic Single Malt Whisky No. 2 est une version tourbée fabriquée par la distillerie danoise 

Braunstein dans la région de Fredensborg. Ce whisky est fabriqué à partir d'eau de fonte, provenant des 

morceaux de glaciers du fjord Ilulissat au Groenland.

NOTE DE DEGUSTATION

Nez: fumé, avec une pointe de caramel. 

Bouche: sucrée, avec du miel et de la pomme. 

Finale: longue, avec les mêmes notes douces et mielleuses, et la fraîcheur de la pomme, 

légèrement  épicée, poivrée.
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le whisky qui vient de L’ARCTIC

Ces morceaux de glace ont entre 10’000 et 180’000 ans et l’eau de fonte qui en résulte est 

l'une des eaux les plus pure au monde. Ce whisky est distillé à partir de malt d'orge dans un 

alambic en cuivre, il est ensuite vieillit pendant au moins huit ans dans des fûts de bourbon 

provenant des Etats-Unis. Bien sûr, après la mise en bouteille, celles-ci sont vendues dans 
des bouteilles nobles et simples, décorées de l'iconique flocon de neige! 

ISFJORD Premium Arctic No. 2 CHF 91.00/bt/HT CHF  98.00/bt/TTC

50cl, 42°, 8 ans, Peated Single Malt Whisky, Danemark

NOTE DE DEGUSTATION

Nez: avec du chocolat et des framboises. 

Bouche: douce et fruitée, avec de la vanille et une pincée de cannelle. 

Finale: longue, avec des raisins secs et des abricots.

ISFJORD Premium Arctic No. 1 CHF 91.00/bt/HT CHF  98.00/bt/TTC

50cl, 42°, 8 ans, Single Malt Whisky, Danemark



MACKMYRA Seasonal “Vinterglöd” CHF 64.00/bt/HT    CHF 68.95/bt/TTC
46,1%, 70cl,  single malt, Suède
(style: Noël avant l’heure)

NOTES DE DÉGUSTATION:

Arôme: Début fruité et épicé avec de la confiture et du zeste d'orange. Avec du sucre brun, des 

raisins secs et de la vanille. 

Goût: Doux et crémeux sur la langue. Au début sucré avec des notes de chêne doux et fruits 

confits. Puis épicé au tabac, gingembre et amandes. 

Finale: Longue et épicée avec un mélange de fruits, de chêne et d'épices de Noël. 

Couleur: safran. 

«La lueur d'hiver»…
Ce whisky est inspiré de la tradition hivernale suédoise qui consiste à boire du vin chaud 
pendant les mois les plus froids de l'année… 

NOTES DE DÉGUSTATION:

Nez: fumé, épicé, boisé et fruité. Des notes de tourbe, de gin, de chêne toasté et de vanille 

suivies d'arômes fumés et de sel, de minéraux, feuilles de tabac, gâteau aux poires et au 

gingembre. 

Bouche: tourbe, gin, sel, nettement plus fumé que ce que suggère le nez. Un agréable côté 

épicé apporté par le chêne avec de la vanille, des figues marinées et caramels aux poires. 

Finale: épicée, fumée et présence de chêne, de feuilles de tabac et de notes végétales de figues 

avec quelques arômes gourmands de cake aux fruits.

MACKMYRA CHF 80.00/bt/HT  CHF 86.20/bt/TTC

Svensk Rök Amerikansk Ek
American Oak Cask, 46,1%, 70cl,  single malt, Suède
(Style: légèrement fumé)
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Cette toute jeune distillerie, l'unique du pays, dotée d'un équipement à la pointe de la technologie, a vu le jour en 

1999, partant du constat simple que la Suède était naturellement pourvue de magnifiques ressources pour 

l'élaboration d'un Whisky de grande qualité. En effet, on y trouve les eaux les plus pures de la planète, filtrées à la 

perfection et alimentée par les monts Valboåsen. Grâce au climat et aux longues journées estivales, l'orge 

Suédoise développe une douceur et un charme uniques. Enfin, le chêne Suédois apporte une saveur douce et 

épicée toute particulière aux whiskies de la Maison Mackmyra...

MACKMYRA …

Ce nom vous est peut-être totalement étranger, 

mais peut-être plus pour très longtemps ! 

Derrière ses accents écossais, se cache en fait 
une distillerie… Suédoise ! 



NOTES DE DÉGUSTATION:

Nez : Rond et chocolaté, il laisse également transparaître de notes d'essence de citron et

d'orange. Il y a des fruits secs, dont des raisins. De la vanille et des fruits du verger.

Bouche : Le style malté-fruité est bien présent, il est associé à des épices douces, à un

caractère vineux, végétal, légèrement amère. Bois et caramel.

Finale : Plus boisée, plus épicée et pourtant son caractère fruité reste bien présent.

L'aspect végétal prend une tournure anisée, qui va prolonger cette finale.

MACKMYRA Skördetib CHF 61.00/bt/HT    CHF 65.70/bt/TTC

“Masi Amarone Cask Finish” 
46,1%, 70cl,  single malt, Suède
(Style: malté – fruité)

NOTES DE DÉGUSTATION:

Nez : L’orge maltée est recouverte d’une fumée réglissée et herbacée d’une grande 

élégance. Enfin, des citrons confits percent un voile de fumée et de cendres.

Bouche : Délicatement réglissée et végétale (foin coupé, paille). Des amers vivifiants 

(zestes, chocolat noir) avec quelques fruits juteux (poire, raisin blanc). Des olives vertes et 

de la crème fraîche cohabitent de manière originale et harmonieuse.

Finale : La fumée a pris le relais de la tourbe. Elle est aussi marine (saumon fumé). 

Minéral, le verre vide oscille entre les fleurs blanches et l’orge maltée fumée.

MACKMYRA Svensk Rök (50cl) CHF 53.00/bt/HT    CHF 57.10/bt/TTC
46,1%, single malt, Suède
(style: fume-malté)

NOTES DE DÉGUSTATION:

Nez: Les herbes, les baies, chêne et caramel. Raisins doux, massepain et agrumes, feuilles 

de tabac, fruits des bois

Bouche : Les épices dominent. Le sucre d'orge et les fruits secs ainsi qu'une poignée de 

petites baies, de cassis, de sureau. C'est ici un signe de jeunesse perceptible. Ensuite la 

vanille, les agrumes, la poire, nous donnent une combinaison qui restitue de la souplesse, ce 

qui procure un sentiment d'équilibre retrouvé. 

Finale : Amertume, épices poivrées, un peu de piments crus. Boisée et moyennement 

sèche. Végétale, avec une pointe de fumée, de citron accompagné de sa peau.

MACKMYRA Gruvguld CHF 58.00/bt/HT   CHF 62.50/bt/TTC

Limited Edition "Seasonal Range"
46,1%, 70cl, single malt, Suède
(style: fruité, légèrement fumé)
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NOTES DE DÉGUSTATION

Couleur : Or jaune soutenu.

Nez : Fruité et salin, légèrement picotant sur les agrumes et le gingembre doux.

Bouche : Crémeuse et douce avec des notes de canelle, d'agrumes et de sirop. Des notes de 

pêche et d’abricot qui évoluent sur les céréales et le chocolat blanc. Pointe de menthe.

Finale : Assez courte mais très agréable. Sur le fruit sec, l’amande et le poivre.

MACKMYRA  “Svensk EK” CHF 55.00/bt/HT    CHF 59.25/bt/TTC
46,1%, 70cl, single malt, Suède
(style : fruité, iodé)

Couleur : Or jaune soutenu.

Nez : Fin et élégant sur des notes florales, herbacées. Baies des bois, amandes, noisettes.

Bouche : Riche et fruitée sur la vanille, les fruits verts (Granny Smith, poivron, citron). Elle 

évolue sur de légères notes anisées.

Finale : Longue et ronde aux accents boisés, épicés et fruités. Non tourbé.

MACKMYRA “Ten Years” CHF 61.00/bt/HT  CHF 65.70/bt/TTC
46,1%, 70cl, single malt, Suède
(Non tourbé – fruité)
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Le savoir faire Mackmyra est de vieillir ses Single Malts dans des petits fûts en chêne 100% suédois 

issus d’une petite forêt située sur l’île de Visingsö, ce qui donne à ces whiskies un caractère 

authentique, plus intense. Les chais sont situés dans une ancienne mine de fer (la mine de Bödas) à plus 

de 50 mètres sous terre. Innovante, Mackmyra est devenue au fil des années une grande signature du 
whisky en proposant des assemblages et des affinages toujours plus audacieux…



NOTES DE DÉGUSTATION

Nez : Puissant, très légèrement tourbé (7-8 ppm). Miel, cacao, expresso, fruits. 

Bouche : Intense et ardente, voir végétale, chocolat, menthe, fumé, toasté, café. 

Finale : Longue et élégante, avec du cacao, sucre cuit, épices, tourbe.

DISTILLERIE PAUL JOHN
Inspiré par la diversité offerte par le panorama de Goa, la distillerie Paul John a décidé de composer 

une gamme complète de Single Malts indiens répondant à chaque élément du paysage local. Cette 
distillerie a été sacrée meilleure distillerie d'Asie pour la seconde fois consécutive en 2016. 

Whisky Paul John “Edited” 46% CHF 50.50/bt/HT CHF 54.40/bt/TTC 

70cl, Paul John Distillery, Inde 

NOTES DE DÉGUSTATION

Nez:  Quelle fraicheur ! on a des granny smith à foison qui se mêlent à une belle note herbacée. On 

termine sur un peu de miel et une pointe de vanille. 

Bouche:  On retrouve les premiers marqueurs du nez avec ses fruits, sans le kiwi toutefois. La 

cardamome est elle aussi présente, de la cannelle. De belles notes florales s’invitent ensuite et donnent 

de la légèreté. On croirait également voir poindre une trace de cacao. 

Finale: est assez longue, sur le gingembre, le poivre, les pommes et le kiwi. Une belle gourmandise en 

bouche. 

Whisky Paul John “Brilliance” 46% CHF 47.00/bt/HT CHF  50.60/bt/TTC 

70cl, Paul John Distillery, Inde

NOTES DE DÉGUSTATION

Couleur : ambrée et or.

Nez : des pommes et des poires cuites, une génoise fraîchement cuite, de l'orge dorée et une pincée 

de sel.

Bouche : beaucoup de miel en bouche, accompagné de notes épicées de cannelle et de poivre noir 

concassé. Des lueurs de fruits et de chocolat noir.

Finale : fruits juteux et une pointe de chêne.

Whisky Paul John 55,2% CHF 72.50/bt/HT CHF  78.10/bt/TTC 

“Classic Select Cask”, 70cl, Paul John Distillery, Inde 
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Le fabuleux whisky des Maharajas



L'origine de la distillerie, elle seule, vaut presque une gorgée d'essai ! Lors de la dégustation du whisky Single 

Malt Rampur, on sent des notes de malt, de vanille, d'abricots, de pommes et de vin doux en bouche. L'odeur des 

fruits secs suggère également que ces trois versions Rampur sont stockés, au moins partiellement, dans des fûts 

de de bourbon de premier remplissage en provenance du Kentucky, dans des fûts de sherry ou des fûts de xérès 
européens. 

La ville de Rampur est le berceau de ces whiskies spéciaux et se trouve à l'ombre des montagnes enneigées 
de l'Uttar Pradesh… Ces Single Malt indien sont rare. Ils sont distillés selon le principe "from Barley to 

Bottle" dans la distillerie Rangpur, ouverte en 1943 au pied de l'Himalaya …

WHISKY RAMPUR «Sherry PX Finish»

Indian Single Malt, 45°, 70cl, 

CHF 78.00/bt/HT
CHF 84.00/bt/TTC
Radico Khaitan Ltd., Rampur, Inde 

NOTES DE DEGUSTATION

Nez : floral et fruité. Litchi, douces notes de vanille et de 

prunes marinées. Bouquet de fleurs capiteuses avec une 

prédominance de roses.

Bouche : puissante, chocolatée et épicée avec des 

notes d’agrumes et beaucoup de fraîcheur.

Finale : soyeuse, florale et miellée.

WHISKY RAMPUR «Vintage SELECT casks»

Single Malt, 43°, 70cl, 

CHF 82.65/bt/HT

CHF 89.00/bt/TTC
Radico Khaitan Ltd. Rampur, Inde

NOTE DE DEGUSTATION

Nez : Notes de fruits secs, toffee dans un second temps, 

floral, miel, amande et pointe d'épices. 

Bouche : rond et équilibré, céréale, crème vanille. 

Pointe d'abricots et de pommes rôties. 

Finale : longue et toute en richesse laissant une note de 

fruits exotiques.

WHISKY RAMPUR «DOUBLE CASK»

Single Malt, 45°, 70cl, 

CHF 87.00/bt/HT
CHF 93.70/bt/TTC
Radico Khaitan Ltd. Rampur, Inde

NOTES DE DÉGUSTATION
Au nez : De délicates notes de vanille balsamique, de 

chêne blanc américain complètent l'arôme épicé avec des 

notes de cire et de tabac ajoutent à la profondeur de cette 

nouvelle expression.

En bouche : Un goût de miel et fruits secs légèrement boisé 

offre au palais une tonalité corsée avec des notes épicées 

de cannelle, de noix de muscade et de caramel salé. 

La finale : longue sur le litchi et la rose, miellée.
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Nbr de Bts: Désignation de l’article Millésime
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Carte de commande :

Nom ………………………………………………………………………       Prénom  …………………………………………………………

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numéro postal …………………… Localité …………………………………………………………………………………………………

Tél. …………………………………………… Email /adresse : ………………………………………………………………………………

Magnin Vins & Spiritueux – Côte-aux-Vignes 16 – Case Postale 176 – CH 1096 CULLY  
www.magnin-vins.ch - magnin.vins@bluewin.ch

Tél. +41 21 799 11 55 / +41 21 799 33 88 

Remarques
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Tél. +41 21 799 11 55 / +41 21 799 33 88 

Cette petite sélection ne représente qu’une information sur                                   

quelques nouveautés du moment.

N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes à la recherche d’un vieux millésime, de 

cadeaux pour la fin de l’année ou d’un cru non mentionné dans notre petite sélection, car 

nous pouvons vous proposer des vins et spiritueux depuis 1831 à nos jours.

MERCI DE CONSULTER NOTRE SITE INTERNET

www.magnin-vins.ch
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements 

complémentaires.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Nos prix s’entendent en francs suisses, par bouteille, départ nos caves de Cully.

Flacons disponible de suite, bien stockés en nos caves de garde.

Livraison franco-domicile dès CHF 1000.- d’achat hors TVA pour les vins.

Livraison franco-domicile dès CHF 300.- d’achat hors TVA pour les spiritueux.

Paiement de la facture à 30 jours net. 

La marchandise reste notre propriété jusqu’au paiement complet. 

Cette liste est établie sans aucun engagement et sauf vente entre-temps.

Les prix indiqués peuvent subir des changements en tout temps.
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