
Carte Whiskies
& Alcools



Whisky Ages Type Catégorie Argumentation Prix

 Ecosse - Blended Ecosse - Blended
Chivas Regal 12 ans Blended Fruité

et mœlleux
Le nez offre des arômes de fruits du verger accompagnés de notes 

florales et miellées. La bouche est pleine de douceur fruitée
aux notes de pommes et de miel.

7,00 € 

Monkey Shoulder 
- Smokey Monkey Blended Fruité

et fumé
Pure malt élaboré à partir de l’assemblage de trois single malts

(Glenfiddich, Balvenie et Kininvie) aux arômes de miel,
de cannelle et de vanille.

7,50 € 

Monkey Shoulder Blended Fruité
et épicé

Bourbon aux notes de confiture, crème catalane, de malt, de vanille
et d’épices avec une légère touche de cacao. 7,50 € 

 Ecosse - Highland Ecosse - Highland
Glenmorangie 10 ans Single Malt Fruité  

et épicé
L’eau de source de la distillerie provient toujours des Tarlogie Springs, 

sources dont Glenmorangie est propriétaire. Cette eau filtrée naturelle-
ment à travers le calcaire, confère à Glenmorangie son caractère épicé.

7,00 € 

Tomatin 12 ans Single Malt Riche
et fruité

Admirablement doux et équilibré,
whisky d’apéritif qui se révèlera par-fait ! 7,50 € 

Dalwhinnie 15 ans Single Malt Fruité  
et épicé

En bouche, les arômes sont moelleux avec une certaine onctuosité. 
Des notes de miel, vanille et de malt sont présentes

et s’ouvre sur un soupçon d’agrumes.
8,00 € 

Old Pulteney 12 ans Single Malt Maritime
et fruité

Elégant, il se révèle légèrement fumé au noix et dévoile également des 
notes grillées et fruitées (prune). La bouche est salée et onctueuse et mar-
quée par l’orge maltée fumée. Il évolue sur des notes acidulées et florales.

8,00 € 

Dalmore 12 ans Single Malt Fruité
et épicé

La marque Dalmore se situe sur Black Isle, l’île noire,
dans les Higlands et posséde les plus vieux alambics des Highlands. 9,00 € 

Oban 14 ans Single Malt Fruité  
et épicé

Un single malt étonnant et définitivement atypique. A la fois sec et 
fruité, son fumage, qui amène de vraies notes de feu de bois et cendre, 

est une exception dans le monde du whisky.
9,50 € 

 Ecosse - Islay Ecosse - Islay
Finlaggan Old  

réserve Single Malt Fumé  
et tourbé

De la tourbe, des notes fruitées, une touche d’épices et surtout
un secret bien gardé ! 7,00 € 

Smokehead Single Malt Riche
et tourbé

Nez fumé et tourbé. Intensément tourbée et poivrée en bouche.
Finale mœlleuse et tourbée. 7,50 € 

Laphroaig 10 ans Single Malt Fumé  
et tourbé

Notes affirmées de fumée de tourbe. Impression d’ensemble de bois 
brûlé. En finale, les phénols s’estompent et laissent la place à des 

notes de bruyère et de céréales. 
8,50 € 

Ardberg 10 ans Single Malt Fumé  
et tourbé

Un jaillissement de fruits fumés intenses se dégage dans une
atmosphère tourbeuse teintée d’un zeste de citron et de citron vert. 9,50 € 

Bunnahabain 12 ans Single Malt Riche  
et rond

De l’iode, un soupçon de fumé, la présence du xérès avec des notes
de fruits secs et de fruits frais, l’orge maltée grillée en suspend,

et une finale tout en longueur.
9,50 € 

Caol Ila moch Single Malt Fumé  
et tourbé

Moch signifie en anglais courant, « dawn », c’est-à-dire l’aube.
Tout comme sa palette aromatique et gustative, cette jeune version

en édition limitée évoque l’aube d’un jour printanier. 
9,50 € 

Kilchoman Machir 
Bay Single Malt Fumé

et élégant
 Style fumé et élégant. Nez doux et harmonieux. Fruits cuits. Arôme de 

tourbe. Ample en bouche. Notes de fruits et de vanille. 10,00 € 

Port Charlotte 10 ans Single Malt Fumé  
et tourbé

Son vieillissement en ex-fûts de Bourbon américain et dans des fûts 
de vin français lui donne une texture délicate et douce.

Un parfait équilibre entre la tourbe et la profondeur du bois.
10,50 € 

Tous nos alcools sont servis en 4 cl. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



Whisky Ages Type Catégorie Argumentation Prix

 Ecosse - Lowlands Ecosse - Lowlands
Auchentoshan 12 ans Single Malt

Malté  

et sec

La bouche, moelleuse et équilibrée, sur le malt et le caramel, libère 

des notes d’agrumes. La finale est plutôt longue et maltée.
7,50 € 

Glenkinchie 12 ans Single Malt
Parfumé  

et floral

Single malt délicat et raffiné, c’est un magnifique apéritif du soir. 

Le réchauffement progressif en bouche permet de découvrir une 

incroyable évolution aromatique.

7,50 € 

 Ecosse - Speyside Ecosse - Speyside
Aberlour 10 ans Single Malt

Riche  

et rond

Le nez est marqué par le bois humide, le sherry avec des notes

mentholées et de bonbon. La bouche assez sèche mais douce évoque 

le miel chaud et les épices.

7,00 € 

The Glenfiddich 12 ans Single Malt
Parfumé  

et floral

Nez frais et léger oscille entre arômes fruités (pomme, poire)

et végétaux (foin coupé). La bouche sèche confirme le nez

avec également une trace de tourbe.

7,50 €

The Glenlivet
Founder 

reserve
Single Malt

Parfumé  

et floral

Un malt d’une exceptionnelle douceur, l’essence même de ce qui fit la 

réputation du whisky tant admiré de George Smith.
7,50 € 

Cardhu
Amber 

Rock
Single Malt

Fruité  

et épicé

Epicé, fruité et vanillé. Issu d’une double maturation en futs de chêne 

toastés qui lui confère des arômes doux et ronds de bourbon.

Un single malt élégant et parfumé.

8,00 € 

Cragganmore 12 ans Single Malt
Riche  

et rond

Nous trouvons des notes fruitées (poire, pomme) ainsi que d’agrumes 

(pamplemousse). En bouche, le palais est légèrement salé et rappelle 

les agrumes.

8,00 €

Glenrothes 
Select 

Reserve
Single Malt

Rond

et fruité

 Bouche riche, douce, arôme de vanille et zeste d’orange.

Finale longue et légèrement épicée.
9,00 €

The Knockando 18 ans Single Malt
Fruité  

et épicé

Frais et délicatement fruité dans ses jeunes versions, il développe 

avec l’âge des notes finement boisées qui évoquent les fruits secs

et les épices douces.

10,00 € 

Glenfiddich IPA Single Malt Fruité  1er Single Malt vieilli en fûts de bière artisanale IPA. 11,00 €

Longmorn Single Malt
Fruité  

et épicé

Un nez aux notes d’épices, d’agrumes, de caramel et de gingembre. 

En bouche, il révèle des notes de poires, d’orange et de chocolat.
12,00 € 

Aberlour A'bunadh Single Malt
Riche  

et rond

Nez boisé, saveurs de cacao, de sherry et de fruits secs. Légère acidité 

en bouche et un goût intense avec une belle chaleur en finale.
13,00 € 

The Glenlivet 18 ans Single Malt
Riche  

et rond

Ce whisky, single malt, est une symphonie sublime

de notes de fruits et de fleurs.
15,00 € 

The Macallan 

Double Cask
12 ans Single Malt

Fruité  

et épicé

Malt frais, cordage de chanvre, herbe brûlée, s’adoucissant

en caramel au beurre, raisin de Smyrne, fruits rouges.

Soupçon de fumée, chêne et poivre blanc.

16,00 €

Tous nos alcools sont servis en 4 cl. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



Whisky Ages Type Catégorie Argumentation Prix

 Ecosse - Les îles Ecosse - Les îles
Jura 10 ans Single Malt

Malté  

et sec

Nez très malté et légérement fumé qui évolue sur les fruits à chaire 

blanche, le miel et la liqueur d’orange. Bouche fraîche et onctueuse, 

avec une finale très maltée sur le lait de coco et le miel.

7,50 € 

Highland Park 12 ans Single Malt
Fumé et  

tourbé

Bouquet : douceur de miel de bruyère, fumée, tourbe.

Palais : douceur fumée, rondeur et dominance maltée.

Délicieuses notes de bruyère en finale.

8,00 € 

The Arran 10 ans Single Malt
Fruité

et boisé

Elégant et frais. Nez de poire, vanille, notes de noix de coco.

Bouche franche. Fruits mûrs, fruits secs et chêne.

Finale aux notes d’agrumes, herbacées et fruitées.

 9,00 € 

Talisker
Port 

Ruighe
Single Malt

Fumé  

et tourbé

Port Ruighe est le nom Gaélique donné au principal Port de l’île de 

Skye. C’est un hommage historique aux marins écossais qui ont

assuré la commercialisation du Porto à travers le monde. 

 9,00 € 

Ledaig 10 ans Single Malt
Tourbé

et boisé

Notes maritimes salées mais aussi de feu de bois. La bouche se 

montre à la fois fruitée (agrumes), fumée et légèrement tourbée.
10,00 € 

Scapa Skiren Single Malt
Fruité  

et épicé

Fraîcheur et puissance aux arômes délicats de fleurs

et de fruits d’été accompagnés par des notes iodées.
11,50 € 



Whisky Ages Type Catégorie Argumentation Prix

 France France
Wambrechies Single Malt Malté

et floral
En bouche, l’attaque est chaude pour le palais avant de fondre

dans une douce note herbacée. Un single malt étonnant,
qui mérite plus que la curiosité, l’attention.

7,00 € 

Armorik Single Malt Fruité
et épicé

En bouche c’est un whisky fruité qui dévoile une belle complexité sur 
des notes de fruits secs et de céréales, soulignées par les épices.

La finale est épicée et marine.
7,50 € 

 Inde Inde
Amrut Single Malt Fruité  

et épicé
Epicé et gourmand, au nez complexe et riche. Fruits mûrs. La bouche 

est onctueuse. Orge maltée. Miel et épices. La finale est longue. 
Tabac et résine de pin. Torréfaction.

8,00 € 

 Irlande Irlande
Connemara Distillers 

edition Single Malt Fumé  
et tourbé

Le nez élégant et parfumé évoque le malt et la réglisse avec un léger 
fumé de tourbe. La bouche onctueuse et équilibrée confirme les 

arômes du nez. La finale est assez longue.
7,00 € 

Redbreast 12 ans Single
Pot Still

Fruité
et épicé

Style ample et très expressif. Nez : Fruits rouges et épices douces 
(baies roses). Bouche riche. Cassis, fruits mûrs et praline. Finale 

longue. Fruits confits et poire mûre.
10,50 € 

 Japon Japon
Akashi Meisei Blend Fruité  

et épicé
La bouche dévoile une belle structure du whisky ainsi qu’une rondeur 

qui enrobe parfaitement le palais accompagnée de notes épicées
et d’une touche boisée.

8,50 €

Togouchi 
Kiwami Blended Fruité  

et épicé
La bouche est raffinée, elle s’ouvre sur des arômes caractéristiques
de noisette et de chocolat relevée par des notes de miel et de poivre. 

La finale dévoile des notes d’épices et noix de muscade.
9,00 € 

Nikka  The 
Barrel Blend Fruité  

et épicé
Puissant et ferme. Epicée (poivre). Boisée (chêne). Evolue sur les fruits 

mûrs (pêche), la pomme caramélisée et les fleurs (chèvrefeuille). 10,00 € 

The Chita Single 
Grain

Fruité  
et épicé

Le nez est sur des notes subtiles de crème brûlée, cardamone, 
miel d’acacia et de rose en floraison. La bouche se montre douce et 

soyeuse avec un soupçon de menthe avec une dominante sur le miel.
11,00 € 

 Etats-Unis Etats-Unis
Four Roses Bourbon Riche

et épicé
La bouche légère confirme le nez avec des notes de caramel

et une finale courte sur la vanille. 6,50 € 

Jack Daniel’s Old n°7 Bourbon Boisé
et épicé

Le nez est doux, légèrement boisé avec une trace de tabac. 
a bouche huileuse est marquée par des arômes caractéristiques

de cuir, de bois brûlé et de tabac.
7,00 €

Maker's Mark Bourbon Blé suave
Puissant et aromatique. La bouche plutôt sèche se développe avec 

finesse sur les fruits secs (noix, raisins secs) et la prune, aux accents 
vanillés, de bois jeune entre érable et résineux.

7,00 € 

The Woodford Réserve Bourbon Seigle épicé
Noix enrobées de caramel et de chocolat noir séchées avec une pincée 
de cacao et d’épices brunes. Légers fruits tropicaux mûrs, noix de coco 

grillée et notes de chêne.
7,50 € 

Jack Daniel’s Single 
Barrel

Boisé
et épicé

Tennessee Whisky de 45° caractérisé par sa richesse aromatique et 
par son moelleux exceptionnel. Il se distingue par son goût légère-

ment boisé et l’intensité de ses arômes vanille et caramel.
9,00 €

Tous nos alcools sont servis en 4 cl. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



Whisky Ages Type Catégorie Argumentation Prix

 Taiwan Taiwan
Kavalan Single Malt Fruité 

 et épicé

Fortement influencé par l’air frais de la région du nord-est de l’île de 
Taïwan, et l’eau pure des montagnes Hsuehshan/Xueshan, c’est un 

whisky fruité, parfumé, et exotique.
10,50 € 

 Canada Canada
Canadian Club Blended Fruité et 

boisé

De couleur dorée à reflets ambrés, le nez dévoile des notes finement 
boisées. La bouche se montre également fine avec une touche

vanillée et fruitée
6,50 € 

SélectionSélection
        du Chef de bar        du Chef de bar

8,00 €



Rhum Pays Age Argumentation Prix

Gun’s Bell 
Spiced Rum

Trinidad et 
La Barbade

Rhum vieilli durant un an en fût de chêne très toasté. 
Cela donne un rhum puissant et gourmand aux saveurs 

épicées, fumées et fruitées.
6,00 €  

Kraken Trinidad et 
Tobago

Rhum noir très rond et épicé ! Ce rhum noir épicé est 
un hommage au Kraken et fabriqué avec des mélasses 

naturellement sucrées provenant des rives des Iles 
Vierges.

6,00 €  

Admiral
Rodney

Princessa
Sainte-Lucie

De couleur acajou, son nez est mielleux, avec une do-
minante sur les raisins secs, la vanille et le tabac. La 
bouche est douce et crémeuse, telle un crème brûlée. 
Une finale complexe, révélée d’épices et délicatement 

boisée.

6,00 €  

Yellow Snake 
Amber Rum Jamaique Les arômes sont puissants et élégants. Les épices 

sont présentes avec des notes vanillées. 6,00 €  

Clément VSOP Martinique Très long, épicé et herbacé  
sur la canne à sucre. 6,00 €  

Hee Joy
Origins Rum 

Guyane 
française, 
Jamaique, 
Trinidad et 

Tobago

Au nez, les parfums boisés se dévoilent avec intensité. 
Les senteurs de fruits confits sont équilibrée par de 
généreux parfum miellés. De savoureuses notes de 

canne à sucre dominent la dégustation au coeur d’un 
fruité exotique.

6,50 €  

Matusalem 
Gran Réserva

République  
Dominicaine 15 ans Fruité (fruits secs, pelures d’orange confite).

Caramélisé. Vanillé. Notes de feuilles de cigare. 6,50 €  

Jm Xo Martinique
Le nez est intense, aux arômes de fruits exotiques et 
d’épices. La bouche est ronde, avec une finale longue 

et soyeuse avec une persistance gustative sur les 
épices.

7,00 €

Pacto Navio Cuba Equilibré et rond avec des notes de crème, de cannelle, 
d’épices et d’agrumes. 7,00 €  

Bumbu Barbades
Rhum d’assemblage provenant de 8 pays où la canne 

à sucre a été sélectionnée avec soins (Barbade, Brésil, 
Costa Rica, République Dominicaine, Salvador, Guyane 

et Honduras)
7,50 €  

The Arcane - 
Extraroma Ile Maurice 12 ans Banane omniprésente, qui est suivie par des arômes 

pâtissiers plus discrets. 7,50 €  

Don Papa Philippines 7 ans Long, sur l'abricot sec, zeste d'orange 
 et de cannelle. 7,50 €  

The Dictator Colombie 12 ans Café, miel et caramel forment le trio de tête. Viennent 
au second plan la réglisse et la cannelle. 8,00 €  

Admiral
Rodney Oak Sainte-Lucie

Ce rhum laisse apparaitre aux nez des notes de 
pruneau, raisin et d’épices. La bouche est intense avec 

des notes de raisin secs, tabac, chocolat et vanille.  
La finale  dominée par les fruits secs, le caramel et 

les épices.

8,00 €  

Diplomatico Venezuela
La palette aromatique, d’une grande intensité, est 

particulièrement diversifiée : fruits secs et compotés, 
caramel au beurre, miel d’acacia, havane, cuir tanné, 

bois de santal...
8,00 €  

Admiral
Rodney

Formidable
Sainte-Lucie

Son nez est concentré sur le raisin sec,
les épices et la vanille, finale persistante,

complexe et toastée.
10,00 €  

Zacapa Guatemala 23 ans Dégustation chaude avec des notes fumées
accompagnées d’arômes de vanille et de cacao. 11,00 €  

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



Noms Prix
Limoncello 4,00 € 

Punch Passion 4,00 €

Punch Ananas 4,00 €

Friesengeist 4,50 € 

Bailey’s 4,50 € 

Get 27 5,00 € 

Armagnac 5,00 € 

Fleur de Bière 5,00 € 

Jägermeister 5,00 € 

Calvados 5,50 € 

Get 31 5,50 € 

Amaretto 5,50 € 

Vieille Prune 5,50 € 

Cognac 6,00 € 

Eau de vie de Poire 6,00 € 

Genièvre de Houlle Carte Noire 6,00 € 

Marc de Gewurztraminer 6,00 €

Poire Cognac 6,00 € 

Bas Armagnac 6,50 € 

Jack Fired 6,50 € 

Jack Honey 6,50 € 

Composez votre Irish  Composez votre Irish  
selon votre goûtselon votre goût 7,00 €
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www.lepetitwasquehal.com


