
Maker's 46
Kentucky Straight

Bourbon Whisky - 47°
70 cl

Argumentaires
La plus ancienne distillerie aux Etats-Unis toujours en activité.
Un des seuls bourbons encore artisanal, chaque batch permet d’élaborer seulement 19 fûts à la fois.
Distillé à un degré très bas (65°) gage de qualité aromatique.
La seule distillerie à pratiquer la rotation des fûts lors du vieillissement.
Artisanal à chaque étape de l’élaboration jusqu’au cirage à la main de chaque bouteille !

Exclusivité CP

PRESENTATION PRODUIT

En 1959, Bill Samuels Sr révolutionne
le monde des spiritueux en mettant sur
le marché le premier Bourbon Premium
qu'il appelle Maker's Mark. Ce Bourbon
si particulier, élaboré à partir de blé
rouge d'hiver en complément du maïs
séduit les amateurs et les connaisseurs
par sa rondeur et sa douceur.

ORIGINES

Maker's Mark est élaboré dans l'Etat
du Kentucky aux Etats-Unis, considéré
comme le berceau du bourbon (97%
des bourbons sont élaborés dans l'Etat
du Kentucky). La distillerie se situe à
Loretto, dans le Centre de l'Etat.

DEGUSTATION

Couleur : ambre aux reflets d'or.

Nez : arômes boisés, notes de caramel
doux.

Palais : très intense. Un grand
crescendo de bois se mélangeant
parfaitement aux riches notes à la fois
profondes et complexes de vanille et
de caramel.

Finale : longue, lisse et évolutive.

ELABORATION

Maker's 46® est un liquide Maker's
Mark de qualité supérieure qui a subit
une finition spécifique.

Pour rappel, Maker's Mark est
composé  de 70% de maïs, 16% de
blé rouge d'hiver, et 14% d'orge malté.
La particularité de Maker's Mark est
le blé rouge d'hiver, doux et suave,
qui remplace le seigle traditionnel,
plus corsé. Makers' Mark est distillé
au degré très bas de 65°, ce qui lui
apporte gage de qualité aromatique.

ELEVAGE

Le processus de finition inventif de
la qualité Maker's 46® utilise des
douelles de chêne français, vieillit
18 mois en extérieur. Celles-ci sont
insérées brûlantes dans des fûts de
chêne américain. Ensuite, le liquide de
Maker's Mark original vieillit à maturité
(8 à 12 semaines) est versé dans ces
barriques pour devenir Maker's 46®.

Le chêne français est caractérisé par
des notes de céréales plus prononcées
et un profil aromatique qui souligne
les saveurs subtiles d'épices et de
caramel.
Comme le bourbon vieillit plus
lentement en hiver, Maker's 46® est
finit pendant les mois les plus froids.
Cela permet de le goûter chaque
semaine - sinon tous les jours pour
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The Glenrothes 12 ans
Single Malt Scotch Whisky - 40 °

70 cl - Caisse bois 1 bouteille

Argumentaires
The Glenrothes revient sur le devant de la scène en 2019 avec le lancement d'une nouvelle gamme moderne sur une approche
appuyée par des compte-d'âges. Ces jus rares vieillissent exclusivement dans des fûts de Sherry, dont 72% minimum sont des fûts
de premier remplissage, ce qui apporte une richesse et une rondeur sans égal au whisky. L'ensemble des whiskies Glenrothes ont
une couleur 100% naturelle. La bouteille, craft et iconique, porte une étiquette sur laquelle figure les notes de dégustation et est
signée par le Master de la maison.

PRESENTATION PRODUIT

The Glenrothes 12 ans est présenté
dans un pack orange très impactant,
toujours dans sa bouteille historique et
iconique.

Avec son caractère doux et fruité, du à
un vieillissement de 12 ans minimum
dans des fûts de chêne ex-sherry, ce
single malt incarne le véritable style de
la maison The Glenrothes.

ORIGINES

Le cœur de The Glenrothes, c'est la
distillerie et ses habitants. La marque
commence son voyage aux sources de
la Brauchhill et du Fairies Well, dont les
eaux douces coulent de l'Ouest et sont
rejointes par la source Ardcanny Spring
et Dounie Well au Nord. Aujourd'hui
encore, The Glenrothes est l'une des
rares distilleries d'Écosse à disposer
de sa propre source d'eau pour la
production, le traitement et la réduction
de l'alcool, directement sur le domaine.

DEGUSTATION

Nez : Arômes légers, banane et vanille
Bouche : Banane, citron et melon avec
une pointe de cannelle
Finale : Longue et douce (sucrée) avec
des notes de melon Galia et de légères
notes épicées

Récompenses
The Glenrothes 12 ans a été
récompensé lors du Ultimate Spirits
Challenge 2018 avec un score de 93
points.

ELABORATION

The Glenrothes 12 ans est un
assemblage de whiskies vieillis
exclusivement en fûts de chêne ex-
sherry 12 ans minimum.

SUGGESTION DEGUSTATION

A déguster sec, sur glace ou avec un
trait d'eau fraîche.

Degré d'alcool : 40.00°

CODE ARTICLE RFD : 0021009
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The Glenrothes 18 ans
Single Malt Scotch Whisky - 43 °

70 cl - Caisse bois 1 bouteille

Argumentaires
The Glenrothes revient sur le devant de la scène en 2019 avec le lancement d'une nouvelle gamme moderne sur une approche
appuyée par des compte-d'âges. Ces jus rares vieillissent exclusivement dans des fûts de Sherry, dont 72% minimum sont des fûts
de premier remplissage, ce qui apporte une richesse et une rondeur sans égal au whisky. L'ensemble des whiskies Glenrothes ont
une couleur 100% naturelle. La bouteille, craft et iconique, porte une étiquette sur laquelle figure les notes de dégustation et est
signée par le Master de la maison.

PRESENTATION PRODUIT

The Glenrothes 18 ans est présenté
dans un pack violet très impactant,
toujours dans sa bouteille historique et
iconique.

L'expression complexe et bien
équilibrée, due au vieillissement en fûts
de Sherry majoritairement de premier
remplissage, fait de The Glenrothes 18
ans un Single Malt parfait à déguster
en fin de repas ou pour accompagner
un fromage ou du chocolat.

ORIGINES

Le cœur de The Glenrothes, c'est la
distillerie et ses habitants. La marque
commence son voyage aux sources de
la Brauchhill et du Fairies Well, dont les
eaux douces coulent de l'Ouest et sont
rejointes par la source Ardcanny Spring
et Dounie Well au Nord. Aujourd'hui
encore, The Glenrothes est l'une des
rares distilleries d'Écosse à disposer
de sa propre source d'eau pour la
production, le traitement et la réduction
de l'alcool, directement sur le domaine.

DEGUSTATION

Nez : Écorces d'orange, gousses de
vanille, poire et amande

Bouche : Douce et sucrée, gingembre,
eau de rose, poire et vanille

Finale : Douce, épicée et légèrement
poivrée

ELABORATION

The Glenrothes 18 ans est un
assemblage de whiskies vieillis
exclusivement en fûts de chêne ex-
sherry dont la grande majorité sont des
fûts de premier remplissage.

SUGGESTION DEGUSTATION

A déguster sec, sur glace ou avec un
trait d'eau fraîche.

Degré d'alcool : 43.00°

CODE ARTICLE RFD : 0021010

Rectangle

Rectangle



The Glenrothes 25 ans
Single Malt Scotch Whisky - 43 °

70 cl - Caisse bois 1 bouteille

Argumentaires
The Glenrothes revient sur le devant de la scène en 2019 avec le lancement d'une nouvelle gamme moderne sur une approche
appuyée par des compte-d'âges. Ces jus rares vieillissent exclusivement dans des fûts de Sherry, dont 72% minimum sont des fûts
de premier remplissage, ce qui apporte une richesse et une rondeur sans égal au whisky. L'ensemble des whiskies Glenrothes ont
une couleur 100% naturelle. La bouteille, craft et iconique, porte une étiquette sur laquelle figure les notes de dégustation et est
signée par le Master de la maison.

PRESENTATION PRODUIT

The Glenrothes 25 ans est présenté
dans un pack premium en bois,
toujours dans sa bouteille historique et
iconique.

Vieilli dans des fûts de Sherry dont
la grande majorité sont des fûts de
premier remplissage, The Glenrothes
25 ans est l'expression de puissantes
notes boisées sublimées par de
légères notes de citron et de fruits
tropicaux.

ORIGINES

Le cœur de The Glenrothes, c'est la
distillerie et ses habitants. La marque
commence son voyage aux sources de
la Brauchhill et du Fairies Well, dont les
eaux douces coulent de l'Ouest et sont
rejointes par la source Ardcanny Spring
et Dounie Well au Nord. Aujourd'hui
encore, The Glenrothes est l'une des
rares distilleries d'Écosse à disposer
de sa propre source d'eau pour la
production, le traitement et la réduction
de l'alcool, directement sur le domaine.

DEGUSTATION

Nez : Fruits tropicaux mangue et
ananas, dominance de notes de bois
de cèdre

Bouche : Graines de coriandre, notes
de violettes et touches de caramel au
beurre salé

Finale : Douce et sucrée, longue avec
des notes florales et d'agrumes

ELABORATION

The Glenrothes 25 ans est un
assemblage de whiskies vieillis 25 ans
minimum, exclusivement en fûts de
chêne ex-sherry dont la majorité sont
des fûts de premier remplissage.

SUGGESTION DEGUSTATION

A déguster sec, sur glace ou avec un
trait d'eau fraîche.

Degré d'alcool : 43.00°

CODE ARTICLE RFD : 0021011
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Alfred Giraud Héritage
French Malt Whisky - 45.9°

70 cl - Etui 1 bouteille

Argumentaires
Les GIRAUD sont une famille de tonneliers et de Maîtres de Chais associée, depuis 1910, à une Maison de Cognac renommée.
Après avoir passé 25 ans au service de grandes Maisons de Whisky Écossais, la 5ème génération a fondé Alfred GIRAUD pour
célébrer l’héritage de sa famille et le transmettre aux générations suivantes. Alfred GIRAUD, Maison 100% indépendante, repose
sur l’histoire, l’héritage et le savoir-faire de la famille GIRAUD en matière de vieillissement et d’assemblage, ainsi que sur l’expertise
d’un maître de Chai renommé. La Maison maîtrise chaque étape du processus du grain au verre grâce à :
La sélection des meilleures orges au travers de partenariats avec des producteurs locaux.
L’investissement dans la micro-malterie des Hautes Vosges pour adapter le maltage à leurs exigences.
Un partenariat capitalistique avec la Distillerie de Saint Palais assurant l’approvisionnement et la qualité de leur whisky.
Une exploitation forestière familiale (Limousin), assurant l'approvisionnement et la qualité d’une partie des bois de leurs fûts neufs.
Leur collection de fûts exceptionnels de Cognac réutilisés pour le vieillissement de leur whisky.

PRESENTATION PRODUIT

Produit en quantité limitée par l’accès
à des fûts exceptionnels, ce whisky
HERITAGE est un assemblage de
trois distillats de malt Français non
tourbés, logés dans trois types de
fûts : une majorité ayant contenu des
vieux cognacs, des fûts neufs de chêne
Français du limousin et des fûts neufs
de chêne américain. L’assemblage est
ensuite vieilli exclusivement en fûts
ayant contenu des très vieux cognacs.

ORIGINES

France

DEGUSTATION

Au nez : les arômes complexes,
équilibrés et élégants du bois des fûts
de vieux cognac
En bouche : après une attaque
franche, un équilibre entre puissance
et rondeur, des saveurs de poire et de
fruits confits, une grande longueur avec
un doux final

Récompenses
2020 : Médaille d'or au International
Spirits Challenge
2019 : Double médaille d'or au
Concours mondiale de Spiritueux de
San Francisco dans la catégorie Autres
Whiskies

ELABORATION

Alfred Giraud est issu d'un assemblage
de whiskies d'orge maltée.

ELEVAGE

Vieillis dans des vieux fûts de cognac,
des fûts neufs de chêne Français du
Limousin, des fûts neufs de chêne
américain

SUGGESTION DEGUSTATION

A déguster pur, sur glace ou avec un
trait d'eau fraîche.

Degré d'alcool : 45.90°

CODE ARTICLE RFD : 0055001
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Alfred Giraud Voyage
French Malt Whisky - 48°

70 cl - Etui 1 bouteille

Argumentaires
Les GIRAUD sont une famille de tonneliers et de Maîtres de Chais associée, depuis 1910, à une Maison de Cognac renommée.
Après avoir passé 25 ans au service de grandes Maisons de Whisky Écossais, la 5ème génération a fondé Alfred GIRAUD pour
célébrer l’héritage de sa famille et le transmettre aux générations suivantes. Alfred GIRAUD, Maison 100% indépendante, repose
sur l’histoire, l’héritage et le savoir-faire de la famille GIRAUD en matière de vieillissement et d’assemblage, ainsi que sur l’expertise
d’un maître de Chai renommé. La Maison maîtrise chaque étape du processus du grain au verre grâce à :
La sélection des meilleures orges au travers de partenariats avec des producteurs locaux.
L’investissement dans la micro-malterie des Hautes Vosges pour adapter le maltage à leurs exigences.
Un partenariat capitalistique avec la Distillerie de Saint Palais assurant l’approvisionnement et la qualité de leur whisky.
Une exploitation forestière familiale (Limousin), assurant l'approvisionnement et la qualité d’une partie des bois de leurs fûts neufs.
Leur collection de fûts exceptionnels de Cognac réutilisés pour le vieillissement de leur whisky.

PRESENTATION PRODUIT

La gamme Exploration est animée
par la volonté de créer des arômes
nouveaux et équilibrés tout en mettant
en valeur les saveurs uniques de la
France. VOYAGE, première création
de la gamme, est un assemblage
de deux single malts français, l’un
portant sur le fruit et l’autre sur la
céréale. Chacun a vieilli dans des fûts
aux caractéristiques différentes et
audacieuses : Sauternes et robinier.
Notre Maître de chai atteint l’équilibre
parfait en assemblant à un moment
précis les deux single malts qui
poursuivront leur vieillissement en fûts
de cognac.

ORIGINES

France

DEGUSTATION

Nez : fleur blanche, crème anglaise et
miel, équilibré par des notes de cassis
et de raisins mûrs.

Bouche : délicate et équilibrée avec
une douceur sophistiquée. Le raisin
mûr, la fleur fraîche et le miel d’acacia
s’équilibrent grâce à une structure
audacieuse.

Finale : une complexité à la fois sucrée
et florale nuancée par la présence,
discrète, de bois sur la finale.

ELABORATION

Alfred Giraud est issu d'un assemblage
de whiskies d'orge maltée.

ELEVAGE

Vieillis dans des fûts de robinier
français et dans des ex-fûts de
Sauternes, les distillats sont assemblés
et poursuivent leur vieillissement
dans des ex-fûts de cognac, véritable
signature Alfred Giraud

SUGGESTION DEGUSTATION

A déguster pur, sur glace ou avec un
trait d'eau fraîche.

Degré d'alcool : 48.00°

CODE ARTICLE RFD : 0055003
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Alfred Giraud Harmonie
French Malt Whisky - 46,1°

70 cl - Etui 1 bouteille

Argumentaires
Les GIRAUD sont une famille de tonneliers et de Maîtres de Chais associée, depuis 1910, à une Maison de Cognac renommée.
Après avoir passé 25 ans au service de grandes Maisons de Whisky Écossais, la 5ème génération a fondé Alfred GIRAUD pour
célébrer l’héritage de sa famille et le transmettre aux générations suivantes. Alfred GIRAUD, Maison 100% indépendante, repose
sur l’histoire, l’héritage et le savoir-faire de la famille GIRAUD en matière de vieillissement et d’assemblage, ainsi que sur l’expertise
d’un maître de Chai renommé. La Maison maîtrise chaque étape du processus du grain au verre grâce à :
La sélection des meilleures orges au travers de partenariats avec des producteurs locaux.
L’investissement dans la micro-malterie des Hautes Vosges pour adapter le maltage à leurs exigences.
Un partenariat capitalistique avec la Distillerie de Saint Palais assurant l’approvisionnement et la qualité de leur whisky.
Une exploitation forestière familiale (Limousin), assurant l'approvisionnement et la qualité d’une partie des bois de leurs fûts neufs.
Leur collection de fûts exceptionnels de Cognac réutilisés pour le vieillissement de leur whisky.

PRESENTATION PRODUIT

Produit en quantité extrêmement
limitée par l’accès à des fûts
exceptionnels, ce whisky
HARMONIE est un assemblage de
trois distillats de malt Français non
tourbés, logés dans trois types de fûts :
une forte majorité ayant contenus des
vieux cognacs, des fûts neufs de chêne
Français du limousin et des fûts neufs
de chêne américain.
L’assemblage est ensuite vieilli
exclusivement en fûts ayant contenu
des très vieux cognacs, puis assemblé
avec un distillat de malt Français
légèrement tourbé avant d’être relogé
dans les mêmes futs de très vieux
cognacs.

ORIGINES

France

DEGUSTATION

Au nez : les arômes complexes,
équilibrés et élégants du bois des fûts
de très vieux cognac avec une légère
touche de fumé
En bouche : après une attaque vive, un
équilibre entre le parfum floral fruité et
une pointe de tourbe discrète

Récompenses
2020 : Médaille d'or au International
Spirits Challenge

ELABORATION

Alfred Giraud est issu d'un assemblage
de whiskies d'orge maltée.

ELEVAGE

Vieilli dans des fûts de vieux cognacs,
des fûts neufs de chêne Français du
limousin et des fûts neufs de chêne
américain

SUGGESTION DEGUSTATION

A déguster pur, sur glace ou avec un
trait d'eau fraîche.

Degré d'alcool : 46.10°

CODE ARTICLE RFD : 0055002
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The Macallan Double Cask 15 ans
Single Malt Scotch Whisky - 43°

70 cl - Etui 1 bouteille

Argumentaires
The Macallan Double Cask 15 ans d'âge est un whisky single malt parfaitement équilibré, créé en réunissant l'harmonie parfaite de
deux chênes en un seul whisky single malt exceptionnel. Le chêne américain assaisonné de sherry ajoute une délicate vanille à
l'épice subtile du chêne européen, ce qui donne un whisky au goût plus doux et plus chaleureux et au caractère bien trempé.

PRESENTATION PRODUIT

The Macallan Speyside Distillery
produit l'un des single malts les plus
reconnus et récompensés. La quête
incessante de perfection, son style
fin, complexe et délicat et la qualité
constante de ses whiskies lui assurent
une réputation internationale.

ORIGINES

Speyside, Ecosse.

DEGUSTATION

Couleur : Caramel doré.
Nez : Fruits secs, caramel et vanille
avec des notes de chêne et pomme
cuite. Équilibré avec des notes de miel
et chocolat.
Bouche : Riche en raisin sec avec des
notes de vanille, d'épices boisées et
agrumes.
Finale : Notes chaudes avec du
gingembre se transformant en caramel
et en agrumes, avec une sensation en
bouche crémeuse.
ABV : 43%.

ELABORATION

Comme tout Single Malt Scotch
whisky, The Macallan est uniquement
composé d'orge maltée. La distillation
est réalisée dans une seule et unique
distillerie, et la mise en bouteille est
faite en Ecosse.

ELEVAGE

Ce single malt distingué a vieilli
dans des fûts de Sherry de chênes
Américain et Européen, pendant 15
ans.

SUGGESTION DEGUSTATION

A déguster pur, sur glace ou avec un
trait d'eau fraîche.

Degré d'alcool : 43.00°

CODE ARTICLE RFD : 0020254
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The Macallan Rare Cask
Single Malt Scotch Whisky - 43 °

70 cl - Caisse bois 1 bouteille

Argumentaires

PRESENTATION PRODUIT

The Macallan Speyside Distillery
produit l'un des single malts les plus
reconnus et récompensés. Troisième
marque de single malt la plus vendue
au monde, la quête incessante de
perfection, son style fin, complexe et
délicat et la qualité constante de ses
whiskies lui assurent une réputation
internationale.
The Macallan est unanimement
reconnu par les experts et les
amateurs avertis comme le whisky le
plus précieux au monde.

Le Rare Cask est un whisky vraiment à
part.
Il a été assemblé à partir de whiskies
vieillis dans 16 types de fût différents,
un nombre record pour la production
d'un whisky The Macallan. Moins de
1 % des fûts de vieillissement sont
sélectionnés pour le Rare Cask ;
certains sont d'ailleurs devenus
introuvables.

ORIGINES

Speyside, Ecosse.

DEGUSTATION

Robe : couleur rouge acajou.
Nez & Palais : douces notes de vanille
et de raisins secs équilibrées par
un mélange d’épices : gingembre,
cannelle et muscade.
Un whisky puissant et d’une complexité
incomparable pour tous les initiés !

ELABORATION

Comme tout Single Malt Scotch
whisky, The Macallan est uniquement
composé d'orge maltée. La distillation
est réalisée dans une seule et unique
distillerie, et la mise en bouteille est
faite en Ecosse.

ELEVAGE

The Macallan Rare Cask est vieilli
dans des fûts de chêne espagnol
et américain ayant servi à élever du
sherry. Une grande partie de ces fûts
a servi une seule fois, tandis que
d'autres sont choisis parmi les plus
précieux et les plus rares.

SUGGESTION DEGUSTATION

A déguster pur, sur glace ou avec un
trait d'eau fraîche.

Degré d'alcool : 43.00°

CODE ARTICLE RFD : 0020209
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The Macallan Double Cask 18 ans
Single Malt Scotch Whisky - 43°

70 cl - Etui 1 bouteille

Argumentaires
The Macallan Double Cask 18 ans d'âge est un whisky single malt parfaitement équilibré, créé en réunissant l'harmonie parfaite de
deux chênes en un seul whisky single malt exceptionnel. Le chêne américain assaisonné de sherry ajoute une délicate vanille à
l'épice subtile du chêne européen, ce qui donne un whisky au goût plus doux et plus chaleureux et au caractère bien trempé.

PRESENTATION PRODUIT

The Macallan Speyside Distillery
produit l'un des single malts les plus
reconnus et récompensés. La quête
incessante de perfection, son style
fin, complexe et délicat et la qualité
constante de ses whiskies lui assurent
une réputation internationale.

ORIGINES

Speyside, Ecosse.

DEGUSTATION

Couleur : Miel ambré.
Nez : Fruits secs, gingembre et
caramel. Orange riche avec des notes
de clous de girofle et de muscade.
Bouche : Riche en raisin sec avec des
notes de caramel, vanille et gingembre,
équilibré par des épices boisées et
agrumes acidulés.
Finale : Notes d'épices chaudes avec
du gingembre se transformant en
orange douce.
ABV : 43%.

ELABORATION

Comme tout Single Malt Scotch
whisky, The Macallan est uniquement
composé d'orge maltée. La distillation
est réalisée dans une seule et unique
distillerie, et la mise en bouteille est
faite en Ecosse.

ELEVAGE

Ce single malt distingué a vieilli
dans des fûts de Sherry de chênes
Américain et Européen, pendant 18
ans.

SUGGESTION DEGUSTATION

A déguster pur, sur glace ou avec un
trait d'eau fraîche.

Degré d'alcool : 43.00°

CODE ARTICLE RFD : 0020255
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