
Les flacons de Watch Smell Taste and Having Fun 
 
APERO  
Vermouth  
 
La Copa Extra Seco Gonzalez Byass 17% - Espagne 7€ 
Savant mélange entre une sélection de plantes (armoise, sarriette, clous de girofle) et un sherry fino 
âgé de minimum 3 ans, ce vermouth blanc sera votre compagnon idéal pour un apéritif tout en 
fraicheur.  
 
Del Professore Rosso 18% - Italie 7€ 
Le vermouth « du professeur » est né de la collab’ entre Jerry Thomas (Speakeasy à Rome), Federico Ricatto 
(Gastronome) et la distillerie Quaglia. Le résultat est un vin fortifié avec de l’eau-de-vie de raisin ayant subi une 
macération d’herbes et d’épices telles que la gentiane, la menthe alpine, l’absinthe, le clou de girofle ou encore le 
macis.  

 
Sherry - xérès  
 
Apostoles by Gonzalez Byass 20,5% - Espagne 8.5€ 
Cousin du porto, ce xérès est produit depuis 5 générations dans la ville de Jerez en Andalousie. Grâce au climat 
chaud/humide, la maturation des raisins est maximale. Ce sherry sec issu de 87% de Palomino et 13% de Pedro 
Ximenez est vieilli selon la méthode solera pendant 30 ans en barrique de chêne américain.  
 

Absinthe  
 
La Belle Époque 54% - Suisse 8.5€ 
Pour le plus grand bonheur des mangeurs d’anis, voici une absinthe de la maison « La Valotte Martin » située en 
Suisse à Val-De-Travers. Totalement artisanale et uniquement fabriquée à partir de plantes locales, La « Belle 
Époque », est une absinthe de caractère à 54% avec une belle puissance sur la réglisse, le poivre et une 
amertume prononcée.  

 
Rhum blanc  
 
Savanna Creol 52% - Île De La Réunion 8.5€ 
Issu du pur jus de la canne à sucre Réunionnaise, ce rhum blanc sera le compagnon idéal de votre Ti Punch. Un 
trait de sucre de canne liquide, un 1/4 de citron grossièrement écrasé et une rasade de rhum blanc. Décollage au 
soleil garanti 

 
DIGESTIF  
 
Sherry - xérès  
 
Matusalem by Gonzalez Byass 20,5% - Espagne 8.5€ 
Cousin du porto, ce xérès est produit depuis 5 générations dans la ville Jerez en Andalousie. Grâce au climat 
chaud/humide, la maturation des raisins est maximale. Ce Matusalem issu de 75% de Palomino (blanc) et de 
25% de Pedro Ximenez (rouge) est vieilli selon la méthode solera pendant 30 ans en barrique de chêne 
américain.  

 
Whisk(e)y - Les 4 Grandes Nations  
 
Nikka Coffey Malt 45% - Japon 10€ 
Aucun rapport avec le café, ce Whisky Nippon est distillé dans des alambics de type Coffey habituellement 
utilisés pour élaborer des whiskys à base de maïs. Le résultat est savoureux et gourmand évoluant sur des 
saveurs torréfiées de fruits secs.  
 
 
 



Redbreast 12 ans 40% - Irlande 9€ 
Ce rouge gorge Irlandais de 12 ans a passé une partie de son vieillissement dans des fûts de xérès 
oloroso, le fameux vin produit en Andalousie. Totalement « Irish Style », ce single Pot Still primé 
de nombreuses de fois est d’une gourmandise exceptionnelle : crème au beurre, vanille, noix de coco 
ou encore praliné.  
 
Koval Wheat 55% - USA 9€ 
Fondé en 2008 à Chicago par un couple de passionnés, Koval se démarque totalement des habitudes 
industrielles en contrôlant toutes les étapes de production, du choix du grain jusqu’à la mise en bouteilles. 
Uniquement embouteillé en single barrel (fûts uniques numérotés), cette version « WHEAT » est issus à 100% de 
blé et vieillit 24 mois en fût de chêne neuf américain.  
 
Springbank 10 ans 46% - Écosse 10€ 
Produit par l’irréductible distillerie Écossaise encore familiale et indépendante, ce single malt du fin fond de 
Campbeltown est parfaitement balancé entre le caractère du malt et le raffinement du fût. Un profil céréalier très 
« Springbank » sur la pomme, la fumée de tourbe, le poivre noir ou encore une pointe iodée.  

 
Rhum brun  
 
Admiral Rodney HMS Royal Oak 40% - Sainte-Lucie 10.5€ 
Ce rhum provenant de Sainte-Lucie doit son nom à un bateau légendaire de la Royal Navy Britannique, HMS 
Royal Oak, ayant joué un rôle décisif dans la victoire de l’Admiral Rodney pour récupérer l’île. Assemblage de 
rums de mélasse vieillit entre 7 à 12 ans dans des fûts de bourbon, le profil aromatique est boisé, mielleux et très 
fruité.  
 
La Hechicera Solera 40% - Colombie 9€ 
Issu de la méthode Solera, ce « Ron » Colombien est un assemblage de 12 et 21 ans vieillis en fût de chêne 
Américain. La méthode de fabrication espagnole produit un alcool doux, moelleux et liquoreux. Dessert liquide au 
rendez-vous. 
 
HSE VSOP 45% - Martinique 8.5€ 
Produit à l’Habitation Saint-Étienne en Martinique, ce rhum agricole issu du pur jus de la canne à sucre est vieilli 
en ex-fût de bourbon. Tremper vos lèvres dans ce rhum et vous décollerez tout droit pour les Antilles. Puissant, 
sec et complet. 

 
Grappa  
 
Marolo Amarone Riserva 45% - Italie 9€ 
Produit par une des plus prestigieuses maisons de Grappa dans le Piémont, ce spiritueux distillé à partir de 
grappe d’Amarone est d’une magnifique complexité aromatique. Saveurs atypiques de cerise amarena et de 
poudre de cacao.  

 
 
Liqueur 
 
Yuzushu Masumi 14% - Japon 7€  
Le Yuzu, agrume Japonais entre la mandarine et le citron vert, mis en macération avec du shochu, saké Japonais 
distillé, donne vie à cette délicieuse et légère liqueur rafraîchissante.  
 
Umeshu Masumi 14% - Japon 7€ 
Cette liqueur Japonaise provenant de la maison Masumi est produite à partir d’une macération de prune pendant 
2 ans dans du shochu, un saké Japonais distillé. Le résultat est fruité, finement acidulé et sur la douceur de 
l’amande.  

 
Cognac  
 
ABK6 VSOP 40% - France 9€ 
Aromatique et intense, ce cognac issu de 2 terroirs différents, Fins Bois et Petite Champagne, a pour but de 
moderniser l’image de l’eau-de-vie de raisin. Se démarquant des codes traditionnels, ce cognac vous séduira 
avec sa rondeur et fraîcheur.  



 
Armagnac  
 
Dupeyron VSOP 40% - France 8€ 
Produit en plein coeur du Sud-Ouest avec des raisins du Bas-Armagnac et de la Ténarèze, ce VSOP a vieilli 
entre 5 et 7 ans dans des barriques de chêne Français. Très souple en bouche avec un profil aromatique sur la 
prune et le rancio.  

 
Calvados 
 
Lemorton 10 ans 40% - France 10€ 
Producteur de Calvados de la région de Domfrontais en Normandie, la caractéristique première de cette eau-de-
vie de cidre est d’être produite non seulement à partir de pommes, mais aussi de poires. Le résultat est un 
spiritueux très marqué sur des arômes de poiré fermier.  
 
 

Tous nos apéritifs et spiritueux sont servis en mesures de 3cl. 
 


