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Gins

PORTER’S MODERN
CLASSIC GIN
Ecosse - 41,50%

Porter’s Gin est fabriqué dans la première
distillerie d’Aberdeen. Les botaniques sont
distillées à froid pour converser leur authenticité
et leur saveur. Fabriqué à partir de 12 plantes
comme le poivre rose, la racine d’iris, la main de
Bouddha, ce gin a des notes prédominantes sur
la genièvre et le bouquet d’agrumes.

PORTER’S ORCHARD
GIN

PORTER’S TROPICAL
OLD TOM GIN

ORCHARD Gin est né de l’amour de ses
fondateurs pour le profil aromatique de
certains vins blancs français, et notamment
le Champagne Blanc de Blancs. Il s’inspire
du cépage Chardonnay et de son caractère
intensément fruité. Pommes vertes et poires
distillées à froid composent l’essentiel de la
trame aromatique.

Porter’s innove avec ce Old Tom Gin aux
couleurs tropicales. Elaboré
à partir de la recette classique, d’autres
botaniques sont rajoutées comme le fruit de
la passion, la goyave et le thé blanc, le gin est
distillé à froid afin
de conserver la saveur naturelle
des produits qui le compose.

Ecosse - 40%

Ecosse - 40%

VOTANIKON GIN
Grèce- 40%

Votanikon est un gin grec artisanal de style
London Dry qui nous fait ressentir tous les
arômes de la Grèce puisqu’ on y trouve 20
botaniques parmi les plus emblématiques et
les plus célèbres du pays ; Thé des Montagnes,
basilic, sauge, camomille, safran ou encore
Mastiha de Chios. L’équilibre parfait entre les
plantes et les agrumes confère à Votanikon
un caractère original, élégant et typiquement
méditerranéen.

Gins

BOXER GIN
UK - 40%

Boxer gin possède un style classique de London
Dry mais avec une complexité bien plus marquée.
Le genièvre distillé qui en compose la colonne
vertébrale est issu des baies les plus fines
récoltées sur les pentes de l’Himalaya. L’équilibre
parfait entre des notes d’agrumes (Citron orange
et bergamote), florales avec en toile de fond un
caractère épicé et boisé. Boxer Gin apporte une
vraie différence avec une finale riche et profonde.

TOTI FAMOUS 5

TOTI CASK RESERVE

TOTI - qui signifie Tortue en Créole - est un
Rum élevé sans sucres ajoutés. Toti white est
un mélange de 5 rhums différents. Le master
blender assemble un rhum agricole herbacé
de République Dominicaine avec du Rum de
mélasse riche en éléments aromatiques non
vieilli et du Demerara Rum de Guyana. Des
notes de bananes, vanille et ananas, avec une
finale qui rappelle l’herbe fraîchement coupée
et le poivre blanc.

TOTI - qui signifie Tortue en Créole - est un
Rum aromatique élevé dans de vieux fûts de
bourbon. Toti Dark est un mélange de 5 rhums
différents, celui de la République Dominicaine
à 5 ans et les autres rhums ont 3 ans de
vieillissement. Au nez, de délicieuses notes de
bananes et de mangue et une finale complexe
sur des notes beurrées et de réglisse.

White Rum
Caraïbes - 40 %

Rums

Dark Rum
Caraïbes - 40 %

* 15% des bénéfifices sur les ventes de toti rum sont reversés à l’association Sea Shepherd

Blended Scotch
Whisky

GLASSHOUSE

Blended scotch whisky
Ecosse - 46%
Élaboré dans la distillerie historique de
Loch Lomond, Glasshouse est le résultat
d’un assemblage entre un whisky single
malt et du malt d’orge distillé en Coffey
still. Le résultat est un whisky fruité au
style pur et éclatant offrant de nouvelles
perspectives dans la manière d’apprécier
son whisky.

Blended Malt
Scotch Whisky

FABLE WISKY
Batch One

Blended Malt Scotch Whisky
- Ecosse - 46,5%

FABLE WHISKY
Batch Two

Blended Malt Scotch Whisky
Ecosse - 46,5%

Batch #1 est le fruit d’un assemblage de single
malt des distillerie suivantes : Mannochmore
Dailuaine, et Blair Athol.
Il en ressort un mélange de malts doux et
fruités, une finale riche, longue et crémeuse
pour un goût très «malté» aux notes de
fleurs de miel et d’épices. Séduisant et gras il
peut s’apprécier sec, en cocktail ou servi en
highball.

Batch #2 est le fruit d’un assemblage de
single malt des distillerie suivantes : Blair
Athol, Glen Elgin et Coal Ila.
C’est une version au caractère affirmé
directement influencée par les notes fumées
de l’île d’islay. Parfaitement équilibré avec sa
finale persistante et complexe il s’appréciera
sec, en cocktail ou servi en highball.

FABLE WISKY
Batch Three

Blended Malt Scotch Whisky
- Ecosse - 46,5%

Batch #3 est le fruit d’un assemblage de single
malt de différentes distilleries.
C’est le blend gourmand, où se mélangent
des notes d’amande, de tabac et de cire
d’abeilles.
Délectable et distingué, il s’apprécie aussi
bien sec que sur glace ou bien encore sous la
forme d’un délicieux cocktail.

Single Cask
Scotch Whisky

Fable whisky est un embouteilleur indépendant de whisky Single
Cask fondé sur l’art et la narration qui vous fera voyager du côté de
l’Écosse. 11 chapitres, 11 whiskies différents en édition limitée, 1 histoire commune : la légende du joueur de cornemuse. Chaque fût est
soigneusement sélectionné par Kevin, Andrew et Calum l’équipe à
l’origine de FABLE WHISKY

CHAPTER 1

CHAPTER 2

CHAPTER 3

CHAPTER 4

CHAPTER 5

CLANYARD

THE FOLK

THE MOON

THE BAY

THE HOUND

70cl 60,6% - 11 ans

70cl 54,9% - 12 ans

70cl 56,2% - 12 ans

70cl 57,5% - 12 ans

70cl 58,8% - 13 ans

Distillerie : CAOL ILA

Distillerie : LINKWOOD

Distillerie : DAILUAINE

Distillerie : BENRINNES

Distillerie : MANNOCHMORE

Single Cask
Scotch Whisky

Fable whisky est un embouteilleur indépendant de whisky Single
Cask fondé sur l’art et la narration qui vous fera voyager du côté de
l’Écosse. 11 chapitres, 11 whiskies différents en édition limitée, 1 histoire commune : la légende du joueur de cornemuse. Chaque fût est
soigneusement sélectionné par Kevin, Andrew et Calum l’équipe à
l’origine de FABLE WHISKY

CHAPTER 6

CHAPTER 7

CHAPTER 8

CHAPTER 9

CHAPTER 10

CHAPTER 11

THE CROWS

THE PIPER

THE FAIRIES

THE STORM

THE LABYRINTH

THE GHOST

70cl 56,3% - 12 ans

70cl 59,2% - 12 ans

70cl 55,8% - 12 ans

70cl 55,7% - 12 ans

70cl 58,6% - 12 ans

70cl 60,2% - 12 ans

Distillerie : BLAIR ATHOL Distillerie : GLEN ELGIN Distillerie : TEANINICH Distillerie : AUCHROISK Distillerie : INCHGOWER

Distillerie : GLEN SPEY

Cognacs

BRAASTAD

BRAASTAD

X.O - Fine Champagne
France - 40%

X.O Supérieur
France - 42%

Ce Mélange de XO Spécial contient du
cognac âgé jusqu’à 25 ans et a un âge de
mûrissement moyen d’un peu moins de
20 ans. Un nez complexe aux arômes de
truffes, de cuir. Le palais est équilibré,
avec des saveurs de noisettes et des notes
de violette, de vanille, et un très beau
rancio en finale.

Édition limitée : Braastad x A-MO, un
Cognac issu d’une collaboration avec
l’artiste A-MO en faveur de la protection
du Hibou des Neiges. Cet assemblage qui
contient des eaux-de-vie âgées de 25 à
90 ans. Le cognac est disponible en 3600
exemplaires.

BRAASTAD

BRAASTAD

VSOP BIO
France - 40%

COCKTAIL EDITION
France - 45%

Le Cognac VSOP Organic de Braastad
est élaboré à partir de raisin Ugni Blanc
100% bio. Une moyenne d’âge de 8 ans
et est issu d’un assemblage de différents
crus des terroirs de Fins Bois et de Petite
Champagne.
Une harmonie de saveurs intégrées aux
notes d’orange chaude et de poire.

Cognac édition cocktail est spécialement
conçu pour vous apporter de la vigueur
dans votre cocktail. Ce jeune cognac de
45%vol, il est distillé à Jarnac avec la
méthode de double chauffe. Le cognac est
composé d’eaux-de-vie qui ont passé 2
ans en fût de chêne.

ELEMENT 29 VODKA
Vodka
UK - 40%

Vodka 100% britannique et artisanale élaborée
à partir du meilleur blé de la région «East of
England». La bouche est nette et douce, grâce à la
sucrosité naturelle des céréales, avec de subtiles
notes herbacées.
Le cuivre présent dans la bouteille matérialise
le rôle joué par ce dernier dans la qualité de la
distillation et ses propriétés chimiques uniques ;
elles permettent notamment d’éliminer les notes de
souffre qui peuvent apparaître après la distillation.

Vodka

ARTIGIANALE

OTTO’S ATHENS
VERMOUTH

Prosecco
Treviso, Italie -11%

Vermouth
Grèce -17%

Vermouth rosé issu de vin grec de la
région de Néméa et de l’assemblage
de 6 macérations différentes : pétales
de roses, absinthe, agrumes, kumquat,
feuilles d’olivier, vanille et origan. Crée en
collaboration avec l’équipe du bar «The
Clumsies» situé à Athènes.

Apéritifs à base de vin
Low abv

ARTIGIANALE fait partie de la catégorie
«brut spumante», la moins sucrée et la plus
minérale. Un vin d’apéritif au nez frais et
élégant, avec des notes florales et de fruits
à chair blanche. Véritable projet durable,
ARTIGIANALE est naturel et organic,
sans pesticide ni souffre ajouté, produit
exclusivement à partir de levures indigènes.

BRAASTAD

Pineau des Charentes
France -17%
Pineau des Charentes est un apéritif de
moût de raisin légèrement fermenté et
de cognac. Un assemblage bien équilibré
entre persistance en bouche, douceur et
onctuosité. Cet apéritif peut se déguster à
l’apéritif ou lors du dessert.

Apéritifs à base de vin
& Amers

LIQUORE DELLE SIRENE

LIQUORE DELLE SIRENE

Apéritif italien élaboré à 75% à base de vin
issu du vignoble local et d’herbes aromatiques
présentes autour du Lac de Garde. On observe
des notes de gentiane, d’orange amère et une
finale florale obtenue par la Carlina, une fleur
présente sur le Mont Baldo sur le lac de Garde.

Cet apéritif artisanal italien à base de vin de la
région du lac de Garde est élaboré à partir de
plantes et d’herbes sélectionnées et infusées
individuellement. Après des macérations plus ou
moins longues un assemblage est effectué avant
la mise en bouteille. Ses notes caractéristiques
proviennent notamment de la gentiane, des
agrumes et de la verveine.

LIQUORE DELLE SIRENE

LIQUORE DELLE SIRENE

Americano Rosso
Aperitivo
Italie -17%

Bitter artisanal
Italie - 23%

Amer italien, né de la macération de 23 plantes
médicinales infusées individuellement. Ce bitter
fait main est composé uniquement d’ingrédients
naturels, rassemblant les fruits et les fleurs de la
Méditerranée, les épices douces de l’Orient et les
racines amères d’Amérique.

AMERICANO BIANCO
Aperitivo
Italie -17%

Canto Amaro
Italie - 27%

Canto Amaro est une liqueur amère qui mélange
des notes d’agrumes des citrons du Lac de
Garde, la douceur de la Vanille et l’amertume de
la gentiane. Sans arômes artificiels ni colorant,
cet amaro est élaboré avec des infusions
individuelles, de l’alcool de grain et du sucre
de canne. A boire en digestif ou dans tous les
cocktails classiques.

Liqueurs
SKINOS

Liqueur de Mastiha
Grèce - 30%
Liqueur végétale élaborée à partir de
Mastiha, sève classée IGP et récoltée à la
main uniquement dans 24 villages au Sud
de l’île de Chios. En plus d’être un digestif
emblématique, il est peu à peu devenu
un ingrédient prisé pour la réalisation de
cocktails.

Cocktails Ready
to Drink

SQUEEZY’S MARGARITA

CHIPPER’S OLD FASHIONED

Tequila - lime - triple sec - sel.

Le cocktail classique à base de whisky cherry wood bitter - gum sugar.

POCKET NEGRONI

DISCO BABY

Le cocktail apéritif par excellence : Porter’s
gin - bitter apérif - sweet vermouth.

Cocktail crée en collaboration avec le bar
Three Sheets, vodka - pastèque - thym citron - soda.

FREEZER MARTINI

HIPPY FIZZ

Porter’s gin - dry vermouth - lemon zest à
placer au Freezer entre 4 et 26h avant de
servir.

Porter’s gin - tropical shrub - patchouli soda au houblon.

100ml - 19%
Margarita Cocktail

100ml - 21,8%
Negroni

100ml - 34,4%
Dry Martini

100ml - 32,2%
Old Fashioned

250ml - 4,8%
Vodka Soda

250ml - 5,7%
Tropical cocktail

China Calisaia

Bitters

Rabarbaro

Italie - 44%
Base : Cinchona Calisia (Quiquina jaune)

Italie - 44%
Base : Rhubarbe chinoise

La précieuse China Calisaia d’Amérique du
Sud est reine dans ce bitters, elle est soigneusement sélectionnée et traitée à la main pour
en extraire sa partie aromatique et épicée. Il se
marie, parfaitement avec le Old Fashioned.

La Rhubarbe chinoise est le protagoniste de
ce bitters. Les rhizomes de la plante libére un
arôme riche et intense. Ce bitters donne une
touche originale et délicieuse pour vos cocktails, idéalement dans un Hanky-Panky.

Fiori d’arancio

Bloody Mermaid

Italie - 44%
Base : Fleur d’oranger

Italie - 44%
Base : Plantes Aromatiques

Ce précieux bitters exprime toute la merveille
des fleurs blanches, de la fleur d’oranger et des
fruits méditerranéens. Délicat, floral, élégant,
il convient parfaitement dans un Ramos Gin
Fizz ou dans un cocktail à base de Champagne.

Ce bitters est une explosion d’arômes et de
saveurs. La livèche, la coriandre et le poivre
font de ce flacon, un jardin. Ce bitters apporte
au Bloody Mary un coté ravissant.

Galanga

Mediterraneo

Italie - 44%
Base : Petit Galanga

Italie - 44%
Base : Herbes méditerranéennes

Galanga, aussi appelé gingembre doux, vient
de Thaïlande. Ce bitters exprime toute la douceur et le piquant de cette plante exotique et
apporte une touche magique dans un Mai Tai.

Ce bitters exprime tous les arômes des herbes
aromatiques de la Méditerranée. Des notes
de romarin, de coriandre, de pin maritime le
rendent frais et charmant. Il est recommandé,
par exemple, dans un gin tonic.
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