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Autour du globe, des pays comme 
l’Afrique du Sud, l’Inde, l’Austra-
lie ou encore Taïwan ont rejoint la 
liste des grands producteurs his-
toriques  (Ecosse, Irlande, Etats-
Unis, Canada, Japon). 

Depuis 2017, Esprit Vins im-
porte des spiritueux originaux et 
de qualité sur le territoire français, 
en exclusivité. J’ai créé la socié-
té suite à une dégustation avec 
des amis m’ayant fait goûter le 
whisky suisse Langatun. En vou-
lant acheter ce produit, que j’avais 
beaucoup apprécié, je me suis 
aperçu qu’il n’était pas disponible 
en France. L’idée de créer Esprit 
Vins pour importer des spiritueux 
d’exception est née.

Tous les jours, je parcours les ré-
seaux sociaux, médias et salons à 
la recherche de spiritueux d’ex-
ception aux concepts innovants. 
Si une bouteille attire mon at-
tention, je prends contact avec le 
producteur pour en savoir plus, 
connaître sa vision et son histoire. 
Plusieurs éléments sont déter-

minants lors de la sélection des 
produits importés : leur qualité et 
originalité avant tout, mais égale-
ment la démarche de la maison.

Aujourd’hui, notre portefeuille 
est composé d’une dizaine de 
marques de spiritueux parmi les 
plus originaux du marché, dont 
les whiskies Langatun (Suisse), 
Flóki (Islande), Pearse (Irlande), 
Ha’Penny (Irlande) et The Single 
Cask (Ecosse / Etats-Unis)  ; les 
gins Ha’Penny et Míl (tous deux 
Irlande)  ; et les rhums Duncan 
Taylor (sélection des meilleurs 
rhums caribéens) et Ocean’s (as-
semblages de rhums de mélasse 
d’exception issus des Caraïbes).

Je vous invite à découvrir nos pro-
duits sur les pages suivantes. J’es-
père que vous apprécierez notre 
sélection de spiritueux originaux 
et me réjouis de répondre à vos 
questions, fidèle à mon rôle de 
« révélateur de spiritueux ». 

Loïc Bazin
Fondateur - Esprit Vins

EDITORIAL 

SOmmaire
04 . Langatun
     Suisse

10 . Eimverk 
     Islande

16 . Pearse Lyons
     Irlande

22 . Ocean’s
     Espagne et Caraïbes

24 . Duncan Taylor
     Caraïbes

26 . The Single Cask
     Ecosse et Etats-Unis

Au cours des dernières années, de nouvelles distilleries fleurissent dans 
nombre de pays qui auparavant ne produisaient pas de whisky  : la 
France compte ainsi près de 80 distilleries de whisky, l ’Allemagne 
plus de 150, la Belgique et la Suisse respectivement une dizaine, sans 
citer les distilleries néerlandaises, danoises, suédoises, tchèques ou is-
landaises…
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NOS IMPORTATIONS

Depuis 2017, Esprit Vins parcourt les distilleries à la recherche de produits d ’exception, f idèle à sa devise de « révélateur de spiritueux ». 
Notre portefeuille est aujourd’hui composé de whiskies, rhums, gins et autres spiritueux originaux et de qualité issus des quatre coins du 
globe, et nous continuons à explorer ce monde si riche af in de vous surprendre avec de nouvelles découvertes…
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Ocean’sOcean’s
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Grande nation productrice de céréales pour la bière, il n’est pas éton-
nant que la Suisse s’en serve également pour faire du whisky ! C’est 
précisément l ’histoire de la distillerie Langatun et de son fondateur, 
Jakob Baumberger…

Ayant grandi en Suisse, Jakob Baumberger quitta son domicile familial 
dans les années 1850 pour apprendre le métier de brasseur à Munich. De 
retour sur ses terres natales en 1857, le jeune maître brasseur, fraîchement 
diplômé, installa une distillerie dans la ferme de son père. En 1860, il 
acquit à Langenthal (historiquement appelée « Langatun  ») une petite 
brasserie dont il assura le développement en parallèle à sa distillerie avec 
beaucoup de succès.
Après la mort de Jakob Baumberger, son fils Hans Baumberger I poursui-
vit, en collaboration avec ses deux frères, la tradition familiale de la distil-
lerie et de la brasserie avec pas moins de réussite. En 1917, ils fondèrent 
à Langenthal une nouvelle entreprise pour déterrer de la tourbe afin de 
pouvoir chauffer la brasserie et la malterie.
150 ans plus tard, en 2008, Hans Baumberger III décide de reprendre la 
vision de son arrière-grand-père en créant le premier single malt whisky 
« Langatun »  : un distillat de la plus haute qualité, produit de manière 
artisanale et toujours dans la tradition familiale.

Au cours d’un vieillissement de plusieurs années en fûts de chêne, le 
whisky Langatun prend la couleur et les saveurs non seulement du bois 
mais aussi des précédents élevages tels que le Sherry, le Bourbon, le Char-
donnay ou encore le Châteauneuf-du-Pape. La plupart des fûts utilisés 
par la distillerie Langatun sont fabriqués par des tonnelleries en Suisse 
romande.

LANGATUn
Suisse • Depuis 1857

SUISSE

Genève

Berne

Zurich
Langatun
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Ce whisky est vieilli en fûts de chêne ayant servi à éle-
ver auparavant du Chardonnay, avant de recevoir une 
finition en ex-fûts de Sherry. Cette double maturation 
confère au Old Deer une complexité extraordinaire, des 
arômes fruités et un arrière-goût élégant.

Le Old Deer est un whisky constitué à 100% de malt 
d’orge non fumé. Ce whisky est fermenté avec une levure 
anglaise de type « stout ». Lors de la fermentation, des 

arômes végétaux 
et fruités se ré-
vèlent. Ces arômes se 
retrouveront dans le produit 
fini. Le goût doux et tendre du whisky Old Deer pro-
vient de sa triple distillation. 

Embouteillé à 40%, non coloré et non filtré à froid.

A l’époque, le blason de la brasserie était un ours, d’où 
le nom Old Bear, qui signifie « vieil ours » en français. 
L’ours est par ailleurs le symbole du canton de Berne, où 
se trouve la distillerie. 

Ce whisky est constitué à 100% de malt d’orge tourbé. 
Fermenté avec une levure anglaise de type « stout », sa 
maturation se fait dans des fûts de chêne ayant servi à éle-
ver auparavant du Chardonnay et du Châteauneuf-du-

Pape. Le terme 
« Smoky Whisky » 
(soit « whisky fumé ») 
fait référence à l’utilisation de 
malt tourbé. 

Embouteillé à 40%, non coloré et non filtré à froid.

Premier single malt produit par Langatun dès 2008, c’est le classique 
de la gamme. 

Le whisky Old Bear est un hommage à Jakob Baumberger, fondateur 
de la brasserie-distillerie en 1857. 

Old Deer

Old Bear

Classic Whisky

Smoky Whisky
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         World Whiskies Awards 2020 
// Médaille d’Or

         World Whiskies Awards 2020 
//  Meilleur Whisky Suisse -12 ans
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Ce dernier lui offre de jolis arômes de baies de raisin. Old Woodpecker est 
vieilli pendant plusieurs années en ex-fûts de Chardonnay de Bourgogne, qui 
lui confèrent une belle rondeur et une grande fraîcheur finale. Embouteillé à 
46%, non coloré et non filtré à froid. 

Son premier lot était limité à 750 bouteilles mais, suite à son succès, sa pro-
duction a augmenté et il fait désormais partie de la gamme permanente de 
Langatun. 

Embouteillé à 46%, non coloré et non filtré à froid. 

Premier whisky bio de Langatun Distillery, le Old Woodpecker est 
un single mal constitué à 100% de malt d’orge brassicole bio.

Le Winter Wedding de Langatun est un whisky né de l ’assemblage 
des deux single malts les plus populaires de la distillerie : le Old 
Bear et le Old Deer.

OLD WOOPECKER

Winter Wedding

Organic Whisky / Whisky Bio

Single Malt Whisky
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         Jim Murray’s Whisky Bible 
// 96 points

Swiss Whisky Awards 2019 
// Meilleur Whisky Suisse
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De couleur auburn, ce single malt a été créé spécialement pour rendre hommage 
au fondateur de la distillerie, Jakob Baumberger. 

Embouteillé à 49,12%, non coloré et non filtré à froid. 

Il s’agit d’un assemblage du single malt Old Deer avec du miel mexicain 
de Yucatán. En complément, la distillerie ajoute de l’essence naturelle de 
vanille et d’autres épices tropicales. Le résultat est une liqueur douce et équi-
librée avec un véritable goût de miel mais sans être trop sucrée. 

Embouteillé à 28%, non coloré et non filtré à froid.

Jacob’s Dram est un whisky vieilli dans des fûts de chêne ayant 
servi à élever auparavant du Pinot Noir, lui apportant des notes 
de bois, d’amande et de cerise ainsi qu’un côté vineux. 

Gold Bee est une liqueur de whisky au miel. 

JACOB’S DRAM

GOLD BEE

Single Malt Whisky

Whisky Liqueur
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         Jim Murray’s Whisky Bible 
// 92,5 points
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Rum Cask
Single Cask Whisky

Ce single malt a reçu une finition en un 
ancien fût de Porto du Haut Douro. 

Titrant à 49,12 %, seuls 426 exemplaires de ce 
whisky ont été embouteillés. 

Arômes : fruité, boisé, vineux.

Ce single malt suisse a bénéficié d’un finish 
en fût de vin rouge sicilien Nero d’Avola. 

Titrant à 49.12 %, il a été embouteillé à seule-
ment 411 exemplaires. 

Arômes : boisé, vineux, vanillé.

Ce single malt est partiellement vieilli en 
fût de rhum des Caraïbes et plus particu-
lièrement de Jamaïque. 

Il a été embouteillé à seulement 337 exem-
plaires titrant à 49,12 %. 

Arômes : boisé, végétal, fruité.

NERO D’AVOLA CASK
Single Cask Whisky

PORT CASK
Single Cask Whisky
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Cardeira Cask
Single Cask Whisky

Alliance des savoir-faire suisse et libanais.

Ce whisky a bénéficié d’un vieillissement en 
fûts de Chardonnay, suivi d’une finition en 
fûts de Comte de M, le plus grand vin rouge 
du domaine Château Kefraya. 536 bouteilles 
ont été produites à 49,12 %.

Arômes : agrumes, boisé, fruité.

Dernier-né des éditions limitées Langatun. 

Après un vieillissement en fûts de Chardon-
nay, ce single malt a reçu un finish en fûts de 
vin rouge portugais du domaine Cardeira. Le 
résultat est un single malt de couleur rosâtre 
avec de riches notes de fruits et de baies. 404 
bouteilles ont été produites à 49,12 %. 

Arômes : fruité, vineux, boisé.

Kefraya Cask
Single Cask Whisky



Eimverk Distillery est la première et seule distillerie de 
whisky islandaise. Réputée pour ses histoires de vikings 
mais aussi pour ses superbes paysages, l ’Islande offre des 
conditions climatiques extrêmes qui permettent à Eimverk 
de produire des spiritueux uniques imprégnés des saisons 
exceptionnelles de l ’Islande.

Fondée en 2009, il a fallu 4 ans et 163 essais de distillation à la distillerie 
familiale Eimverk avant d’être satisfaite de la recette de leur whisky Flóki. 
La production a donc commencé en 2013 et la vente de gin en 2014. Les 
premiers Flóki Young Malts sont sortis en 2015, les premiers Single Malts 
en 2017.

Eimverk Distillery s’est inspirée de l’histoire du viking Hrafana-Floki 
pour donner le nom à son whisky. La légende raconte sa détermination 
absolue pour découvrir l’Islande, son esprit pionnier et explorateur. Flóki 
s’inscrit dans la lignée de cette motivation : un whisky né grâce à la persé-
vérance et l’imagination de ses créateurs. 

Depuis sa création, Eimverk utilise des ingrédients 100% islandais ! En 
effet, seule l’orge islandaise est suffisamment forte pour résister à l’été 
court mais intense du pays. La récolte se fait souvent aussi tard que no-
vembre en raison des étés très froids. L’orge met donc plus longtemps à 
grandir, ce qui la rend plus savoureuse. Ainsi, les conditions climatiques 
sévères confèrent un goût à la fois doux et épicé au whisky Flóki.

Flóki Single Malt est ensuite vieilli lentement dans les fûts du Young 
Malt, avec un finish en fût de Sherry. La maturation se fait dans la maison 
de campagne de la famille Eimverk. Quant au Vor Gin, ce dernier est 
créé grâce au procédé de fabrication traditionnel de gin islandais datant 
du 19e siècle, et toujours à base d’ingrédients 100% islandais. Enfin, Viti 
Aquavite, aussi appelé Brennivin, le spiritueux traditionnel du pays, vient 
compléter la gamme.

Eimverk Distillery
Islande • Depuis 2009

ISLANDE

Eimverk
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FLOKI SINGLE MALT
Single Malt Whisky

Flóki Young Malt est fabriqué avec des 
produits 100% islandais et vieilli en fûts-
de chêne.

C’est le premier spiritueux à base d’orge mal-
tée produit par Eimverk Distillery. Distillé à 
partir d’orge 100% islandaise et vieilli entre 1 
et 2 ans en fûts de chêne, Flóki Young Malt 
offre des notes de vanille, de bois et de malt.
Un choix parfait pour découvrir l’univers des 
spiritueux islandais ! 

Non coloré, non filtré à froid, embouteillé à 
47%.

Unique au monde, Flóki Icelandic Young 
Malt Sheep Dung Smoked Reserve est fa-
briqué à partir d’orge 100% islandaise et 
vieilli en fût de chêne préalablement fumé 
aux excréments de mouton. 

Création signature de la maison Eimverk Dis-
tillery, ce spiritueux tire son nom du fait que 
l’orge est fumée selon une méthode ancestrale 
islandaise : à la crotte de mouton. Cette étape 
confère des notes grillées, fumées et végétales 
au spiritueux, qui sera ensuite vieilli entre 1 et 
2 ans en fûts de chêne. Le produit final offre 
une palette aromatique riche allant du fumé 
au boisé. 

Non coloré, non filtré à froid, embouteillé à 
47%.

Premier single malt islandais, Flóki Single 
Malt est d’abord vieilli en fûts de Young 
Malt, puis affiné en fûts de Sherry.

Tout comme le Flóki Icelandic Young Malt, 
Flóki Single Malt est distillé à partir d’orge 
100% islandaise. Il est vieilli pendant 3 ans en 
fûts ayant contenu auparavant du Young Malt, 
avant de recevoir une finition en fûts de sherry. 
Cette maturation, qui se fait dans la maison de 
campagne familiale des propriétaires de la dis-
tillerie, lui confère des arômes boisés, maltés, 
vanillés et miellés.

Non coloré, non filtré à froid, embouteillé à 
47%.

FLOKI YOUNG MALT 
SHEEP DUNG
Spiritueux / Young Malt

FLOKI YOUNG MALT
Spiritueux / Young Malt
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Flóki Double Wood Icelandic Birch 
Finish est élevé dans des fûts ayant ser-
vi auparavant à l’élaboration du Flóki 
Single Malt, ainsi que dans des fûts 
de bouleau islandais. Cette maturation 
complexe lui offre des notes de dattes, 
de bois et de malt, ainsi qu’un côté cré-
meux et vanillé. Non coloré, non filtré à 
froid, embouteillé à 47%.

Une des nouveautés d’Eimverk Distille-
ry, Flóki Beer Barrel Finish a bénéficié 
d’une double maturation : d’abord vieilli 
en fûts de Flóki Young Malt, il a ensuite 
été affiné en fûts de bière artisanale. 
Flóki Beer Barrel Finish offre ainsi des 
notes de malt et de bois, avec une touche 
d’agrumes. Non coloré, non filtré à froid, 
embouteillé à 47%.

Élevé dans des fûts de Flóki Sheep Dung 
Young Malt pendant 3 ans, ce single malt 
offre d’abord des notes fumées, puis un 
profil riche et herbacé avec une longue 
finale sur le cuir. Comme pour le Sheep 
Dung Young Malt, l’orge islandaise utilisée 
afin de produire Flóki Sheep Dung Single 
Malt a été fumée à la crotte de mouton, 
méthode ancestrale islandaise. Non coloré, 
non filtré à froid, embouteillé à 47%.

Autre nouveauté de la distillerie islan-
daise Eimverk, Flóki Sherry Cask Fini-
sh est inspiré d’un procédé très répandu 
en Écosse, terre natale du single malt : la 
double maturation en fûts de chêne puis 
en ex-fûts de sherry. Ce procédé offre à 
Flóki Sherry Cask Finish une palette 
aromatique riche, allant du bois au cho-
colat, enpassant par des notes fruitées et 
de vanille. Non coloré, non filtré à froid, 
embouteillé à 47%.

FLOKI ICELANDIC 
BIRCH FINISH

FLOKI BEER 
BARREL FINISH

FLOKI SHEEP 
DUNG SINGLE MALT

FLOKI SHERRY 
CASK FINISH

Single Malt Whisky

Single Malt Whisky

Single Malt Whisky

Single Malt Whisky
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La série Flóki Double Wood (littérale-
ment « double bois » en français, syno-
nyme d’une maturation en deux types de 
fûts différents) d’Eimverk Distillery est 
ce que l’on pourrait appeler le laboratoire 
d’essais de la distillerie. C’est sous cette 
étiquette qu’Eimverk expérimente avec 
des recettes innovantes pour son whisky 
Flóki, comme la maturation en fût de 
bouleau islandais ou en fût de bière ar-
tisanale.

Les expérimentations les plus réussies 
intègrent alors la gamme permanente 
de Flóki. Vous pouvez en découvrir cer-
taines sur la page précédente, y compris 
Icelandic Birch Finish, Beer Barrel Fini-
sh ou encore Sherry Cask Finish.

D’autres resteront des prototypes, des 
essais que le maître de chais d’Eimverk 
souhaitera probablement faire vieillir da-
vantage, avant de leur accorder une nou-
velle chance.

Fidèle à ses valeurs de distillerie pion-
nière, exploratrice et créative, Eimverk 
Distillery innove sans cesse à travers la 
série Flóki Double Wood. Elle conti-
nuera à nous surprendre avec des matu-
rations uniques, le plus souvent inspirées 
de l’histoire et de la culture islandaise.

DOUBLE WOOD
Single Malt Whisky
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VOR GIN BARREL AGED RESERVE
Gin

Vor Gin est produit grâce à un procédé traditionnel de fabri-
cation de gin islandais datant du 19e siècle.

Vor Gin est fabriqué à partir d’orge, de baies de genièvre, de rhu-
barbe, de camarine noire, de racine d’angélique, de feuille de bou-
leau, de thym rampant, de chou frisé, de mousse islandaise et de 
varech doux. L’utilisation d’ingrédients 100% islandais dont la plu-
part sont naturels (leurs récoltes se fait dans la nature), fait de ce gin 
un spiritueux unique en son genre. Issu d’une triple distillation, Vor 
Gin est naturel et ne contient aucun additif.  Embouteillé à 47%.

Expression affinée du gin islandais, Vor Gin Barrel Aged Re-
serve a été vieillie en fûts de chêne.

Ce vieillissement confère au Vor Gin Barrel Aged Reserve un goût 
légèrement fumé et boisé, en plus de son profil naturellement vé-
gétal. Sa composition est identique au Vor Gin classique, avec des 
ingrédients 100% islandais et 100% naturels. Issu d’une triple dis-
tillation, non coloré, vieilli en fûts de chêne pendant plusieurs mois 
puis embouteillé à 47%.

VOR GIN SMALL BATCH
Gin
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Installée dans une ancienne église réaménagée au cœur de 
la capitale irlandaise, la distillerie Pearse Lyons est unique 
au monde ! Elle est l ’apogée de la passion de son fondateur, 
Pearse Lyons, pour la brasserie, la distillerie et l ’entrepre-
neuriat.

Avec six générations consécutives de tonneliers, la famille Lyons a apporté 
une contribution importante à l’histoire du brassage et de la distillation 
irlandais, et Pearse compte bien s’inscrire dans cette grande lignée!
Pionnier de l’industrie des boissons, il a été le premier Irlandais à recevoir 
un diplôme en brassage et distillation de la fameuse British School of 
Malting and Brewing. Une fois diplômé, il a travaillé pour Harp Brewery, 
Guinness et Irish Distillers, parmi d’autres. Après avoir obtenu un doc-
torat en fermentation de levure, Pearse Lyons a ensuite déménagé aux 
États-Unis où il a fondé Alltech, une entreprise mondiale de biotechno-
logie avec, en son cœur, la levure. Son lien profond avec l’art du brassage et 
de la distillation ne l’a jamais quitté et en 1999, il a acquis la plus ancienne 
brasserie artisanale de Lexington, dans le Kentucky, qui abrite désormais 
la Town Branch Distillery.

L’histoire de la distillerie Pearse Lyons commence, elle, en 2011, lorsque 
Pearse décide d’acheter deux magnifiques alambics pot stillet de les faire 
transporter en Irlande pour développer son propre whiskey. Après une ré-
novation complète de l’église Saint James au cœur de l’historique triangle 
d’or du whiskey irlandais à Dublin, la Pearse Lyons Distillery a ouvert ses 
portes en 2017.

Elle produit trois marques de spiritueux différentes : les whiskeys Pearse, 
les whiskeys et gins Ha’Penny ainsi que le gin Míl. 

PEARSE LYONS
Irlande • Depuis 2011

IRLANDE

Pearse
Lyons
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Pearse Distiller’s 
Choice 7 ans
Blended Irish Whiskey

Pearse Original est un Irish Whiskey as-
semblé à base de whiskeys de malt et de 
grain de 5 ans d’âge minimum.

Son vieillissement en fûts de Bourbon lui 
confère des notes de chocolat, vanille et ca-
ramel. Assez léger en bouche, sa jeunesse 
apporte de la fraîcheur avec un subtil goût de 
menthe. La dégustation s’achève sur une im-
pression boisée de chêne et d’épices. Les whis-
keys single malt entrants dans la composition 
du Pearse Original sont tirés des alambics de 
l’église Saint James, dans laquelle est installée 
la distillerie Pearse Lyons. Embouteillé à 43%, 
il n’est pas filtré et garde sa couleur naturelle.

         World Whiskies Awards 2020 
// Médaille de Bronze

Vieilli pendant 12 ans en ex-fûts de Bour-
bon, Pearse Founder’s Choice est le premier 
single malt de la gamme. Il provient de la 
sélection personnelle du Dr Pearse Lyons, 
fondateur de la distillerie.

Mielleux et vanillé au nez, avec des épices boi-
sées et un subtil herbacé, ce single malt offre 
une grande douceur en bouche. Il révèle des 
notes de citron et d’orange, avec une pointe de 
chèvrefeuille. Sa finale laisse une impression 
de gingembre et de clou de girofle. Embou-
teillé à 43%, c’est un whiskey complexe qui 
saura convaincre les amateurs comme les néo-
phytes.

         The Spirits Business 
Irish Whiskey Masters 2019
 // Médaille d’Or

Blended Irish Whiskey issu d’un assem-
blage de whiskeys de malt et de grain de 
7 ans d’âge, Pearse Distiller’s Choice est 
élevé en ex-fûts de Bourbon et de Sherry.

Au nez, on retrouve des agrumes frais, des 
notes de pins et de subtils arômes d’épices et 
de fruits secs. En bouche, il révèle en premier 
lieu un gout boisé qui évolue rapidement vers 
la poire et le caramel. Il laisse finalement une 
impression de pomme, de girofle et de crème 
pâtissière. Comme tous les whiskeys Pearse 
Lyons, le Distiller’s Choice et ni coloré, ni fil-
tré à froid. Embouteillé à 43%.

         The Spirits Business 
Irish Whiskey Masters  2019 
// Médaille d’Argent

PEARSE FOUNDER’S
CHOICE 12 ANS
Irish Single Malt Whiskey

PEARSE ORIGINAL 
5 ANS
Blended Irish Whiskey
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Ha’Penny Four Cask est un assemblage raffiné de quatre 
fûts : Porto (malt), Bourbon (malt), Sherry (grain) et un 
fût double chauffe (grain). Cette combinaison produit un 
whiskey délicieusement complexe et riche. Boisé, épicé et 
malté au nez, il déploie en bouche des arômes de cake aux 

fruits, de cannelle, de 
caramel, d’amande et se 
termine par une note de fraise et de vanille. 

Non filtré à froid, non coloré et embouteillé à 43%.

Ha’Penny Original est un blend original et atypique : l’as-
semblage de maïs et de blé constituant la partie grain de 
ce whiskey est très peu courant en Irlande. Vieilli entière-
ment en fûts de Bourbon de premier remplissage, ce grain 

whiskey fait toute la particularité du Ha’Penny Original. 
Les malts entrant dans sa composition ont, eux, été vieillis 
en fûts de Bourbon et de Sherry, apportant beaucoup de 
souplesse. Il est embouteillé à 40%.

          World Whiskies Awards 2020 
// Médaille d’Or

The Spirits Business Irish Whiskey Masters 2019 
// Médaille Master

Créé à partir de quatre types de fûts et deux styles de whiskeys différents, 
Ha’Penny Four Cask met en valeur l ’art de l ’assemblage irlandais.

Inspirés par l ’emblématique pont Ha’penny de Dublin, reconnu dans le 
monde entier comme le symbole de cette ville inimitable et charismatique, 
la gamme de spiritueux Ha’Penny captive les arômes, histoires et le charme 
de la capitale irlandaise.

HA’PENNY FOUR CASK

HA’PENNY ORIGINAL

Blended Irish Whiskey

Blended Irish Whiskey
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// Médaille Master
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Parmi les 13 plantes aromatiques qui entrent dans la com-
position de ce gin, certaines auraient même poussé près du 
fameux pont Ha’Penny à l’époque de sa construction : baies 
de genièvre, mûres, fleurs de pissenlit, lavande, géranium, 
écorce d’orange, écorce de citron, poivre noir, anis, racine 
d’angélique, écorce de réglisse, coriandre et cassia. Ha’Pen-
ny Dublin Dry Gin déploie en bouche des arômes de fleurs 

avec un légère 
touche de lavande.
Sur la finale, il laisse une 
agréable sensation de lavande et d’agrumes sur le palais.

Embouteillé à 41%.

Ha’Penny Rhubarb est un gin original. Il est distillé avec les 
13 plantes aromatiques utilisées également pour Ha’Penny 
Dublin Dry Gin ainsi que de la rhubarbe, qui lui confère 
sa couleur rosâtre et un nez frais et légèrement fruité. En 
bouche, ce gin offre des arômes rafraîchissant de rhubarbe, 
ponctués de notes de baies de genièvre et d’épices. La finale 

est fraîche et fruité. 
Grâce à sa couleur rose, 
ce gin se prête par ailleurs par-
faitement à un usage en cocktails. 

Embouteillé à 40%.

Distillé avec 13 plantes aromatiques rigoureusement sélectionnées, 
Ha’Penny Dublin Dry Gin est le gin classique de la gamme.

Ajoutez une touche de rhubarbe à la recette du classique Ha’Penny 
Dublin Dry Gin à base de 13 plantes aromatiques, et vous obtenez 
Ha’Penny Rhubarb.

HA’PENNY DUBLIN DRY GIN

HA’PENNY RHUBARB
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         World Gin Awards 2020 
// Médaille d’Argent

         World Gin Awards 2020 
// Médaille d’Argent
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Amandes, basilic, oranges ber-
gamote, baies de genièvre, gro-
seilles à maquereau, olives, iris, 
romarin et thym sont entrés 
dans la composition du gin Míl, 
produisant un spiritueux frais et 
plein de soleil. Frais et herbacé 
au nez, il déploie en bouche des 
arômes de végétaux et d’agru-
mes très prononcés. La finale 
est citronnée et agréablement 

amère. Embouteillé à 40%. A 
servir avec un bon tonic, une 
tranche de pamplemousse et 
une feuille de basilic.

           World Gin Awards 2020 
// Médaille de Bronze

Gin Masters Awards 2019 
// Médaille d’Or

Retrouvez toutes les saveurs 
du vrai Gin Tonic en canette ! 
Base Gin Míl assemblé avec un 
tonic de qualité pour une bois-
son rafraichissante titrant 5,9%, 
parfaitement dosée et préser-
vant tous les arômes du gin. A 
déguster très frais dans un verre 
à cocktail, en ajoutant simple-
ment une rondelle d’orange. 

Gin irlandais au 
goût d’Espagne, 
Míl Mediter-
ranean Gin a été 
distillé en Irlande 
avec des plantes 
issues de la région 
méditerranéenne. 

Mil Mediterranean Gin
Gin
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L’histoire du rhum a toujours été étroitement liée aux expédi-
tions maritimes, entourées de mythes et de légendes de pirates, 
colons, marins et grands explorateurs. C’est en s’inspirant de 
ces aventures que la Maison espagnole Ocean’s est née. 

Tel un explorateur, le maître assembleur d’Ocean’s a parcouru les quatre 
coins du Globe afin de découvrir les spécificités des différents types et 
pays producteurs de rhum : de l’élevage de la canne jusqu’à la dégustation. 
Une fois de retour en Espagne – les cales remplies non pas de trésors mais 
surtout d’idées et de découvertes gustatives – il s’est lancé dans l’art de 
l’assemblage afin de créer les rhums Ocean’s. 

Ocean’s sélectionne des rhums blancs de différentes caractéristiques et 
provenances. Ces rhums sont vieillis en fûts de chêne de chauffes diverses. 
Une fois les rhums assemblés, ils bénéficient d’une finition en fûts de 
chêne vierges. Ocean’s accorde une importance majeure à chaque étape de 
maturation, de l’élevage premier au finish, car c’est lors de ces moments 
que se joue la « personnalité » finale de chaque rhum. 

A l’image des explorations de son maître assembleur, Ocean’s ne souhaite 
pas se focaliser sur une seule origine mais cherche à assembler plusieurs 
rhums parfois très différents afin de créer le mariage le plus harmonieux.

OCEAN’S
Espagne et Caraïbes • Depuis 2012

ESPAGNE

CARAÏBES

Ocean’s
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Tasty

Élaboré à partir de 5 rhums d’origines 
différentes (Trinidad, Barbade, Guyana, 
Espagne et Jamaïque), Ocean’s Mellow est 
vieilli entre 7 et 10 ans en fûts de chêne 
blanc. 

Il révèle des arômes vanillés et légèrement boi-
sés, avant de se conclure sur une finale souple 
et épicée. Dominance de rhums de Trinidad et 
de la Barbade dans l’assemblage.

Élaboré à partir de 5 rhums d’origines dif-
férentes ( Jamaïque, Espagne, Barbade, Tri-
nidad et Guyana), ce rhum est vieilli pen-
dant 7 ans en fûts de chêne. 

Il révèle des arômes intenses d’épices, de ca-
ramel et légèrement boisés avec une finale en 
douceur. Dominance de rhums jamaïcains 
dans l’assemblage.

Élaboré à partir de 5 rhums d’origines 
différentes (Barbade, Trinidad, Guyana, 
Jamaïque et Espagne), Ocean’s Tasty est 
vieilli entre 7 et 8 ans en fûts de chêne. 

Il révèle des arômes boisés et légèrement frui-
tés. La finale est souple mais intense. Domi-
nance de rhums de la Barbade.

DEEPMELLOW
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Duncan Taylor est un célèbre embouteilleur écossais réputé 
pour la qualité de ses sélections. 

Née en 1938 à Glasgow sous le nom de «Duncan Taylor & Co», l’en-
treprise est rachetée par le New Yorkais Abe Rosenberg dans les années 
1960. 

Ayant fait fortune en important le blend écossais J&B aux États-Unis à 
l’issue de la Seconde Guerre mondiale, le nouveau propriétaire de Duncan 
Taylor est passionné par les blended whiskies – assemblages de distillats 
issus de différentes maisons écossaises – mais surtout par les single malts 
et single grains de grande qualité qui les composent et leur confèrent 
équilibre et complexité.

Rosenberg commence ainsi à acheter des fûts aux plus grandes distilleries 
écossaises. Au fil des années, il accumule un stock de plus de 4 500 fûts, 
dont certains reposent toujours dans les chais de l’entreprise. 

En 2002, quelques années après la mort de Rosenberg, Duncan Taylor 
redevient écossaise. C’est le négociant en whisky Euan Shand qui rachète 
l’embouteilleur. Sous son impulsion, la petite entreprise s’ouvre à l’interna-
tional : elle est aujourd’hui implantée dans plus de 60 pays. Par ailleurs, sa 
gamme se diversifie avec une sélection de rhums et de gins. 

Esprit Vins est le distributeur exclusif des rhums Duncan Taylor en 
France. Fidèle à sa vision de spiritueux naturels, les rhums embouteillés 
par Duncan Taylor, provenant des quatre coins du Monde, ne sont ni 
colorés, ni filtrés à froid.

DUNCAN TAYLOR
Ecosse et Caraïbes • Depuis 1938

ECOSSE

Duncan
Taylor
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Offrant des notes fruitées de papaye, de banane 
et de noisette, avec un palais sec mais très aro-
matique, ce rhum mélange les caractéristiques 
diverses et distinctes des rhums produits dans les 
Caraïbes. 

         The Spirits Business Rum Masters 2017 
// Médaille d’Or

Cette gamme consiste des rhums les plus qualita-
tifs issus des quatre coins du Monde, dont la Ja-
maïque, les îles Fiji, Trinidad, la Barbade, la Gua-
deloupe ou encore la Guyane. La dernière édition 
de cette série exceptionnelle est un rhum prove-
nant de la distillerie T.D.L. à Trinidad, distillé en 
1991 et élevé 25 ans sur place. C’est un rhum de 
grande qualité marqué par les épices, la cannelle 
et l’eucalyptus. Limité à seulement 296 bouteilles.

Élaboré à partir de rhums de 
provenances différentes (Guadeloupe, Bar-
bade, Jamaïque...) et élevé 11 ans sur place, 
le «Carribean Rum» de Duncan Taylor est 
un assemblage purement authentique et sa-
voureux. 

A l ’image de la passion de son ancien proprié-
taire, Abe Rosenberg, Duncan Taylor offre 
non seulement un assemblage des meilleurs 
rhums des Caraïbes –le Carribean Rum– 
mais aussi une gamme de single casks, embou-
teillés brut de fût.

CARIBBEAN RUM

SINGLE CASK RUM
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«Embouteiller des whiskies uniques, un fût à la fois.» C’est 
la devise de The Single Cask, qui parcourt l ’Ecosse (et le 
monde) à la recherche des meilleurs fûts de whisky.

Fondé en 2010 par Ben Curtis, The Single Cask est un jeune embouteil-
leur indépendant avec de grandes ambitions. 

La marque a connu une croissance importante au cours des dernières an-
nées. Aujourd’hui, The Single Cask n’est pas seulement actif comme em-
bouteilleur indépendant, mais aussi courtier en fûts pour les entreprises et 
particuliers ainsi que propriétaire d’un bar à whisky à Singapour. 

The Single Cask souhaite mettre en avant des whiskies uniques en les 
laissant s’exprimer le plus naturellement possible : sans colorants, sans fil-
tration à froid et sans dilution.

Chaque année, The Single Cask embouteille une nouvelle série de 20 à 
30 whiskies en édition limitée. On y retrouve les plus grands noms du 
Scotch comme Bunnahabhain, Caol Ila, Craigellachie ou Linkwood mais 
aussi des distilleries moins connues comme Strathmore ou Port Dun-
dhas, dont les jus sont souvent assemblés pour réaliser des blends. Par 
ailleurs, The Single Cask vous fera découvrir des pépites irlandaises et 
anglaises comme The English Whisky Co ainsi que des whiskeys améri-
cains comme Heaven Hill. 

THE SINGLE CASK
Ecosse et USA • Depuis 2010

ECOSSE

Single Cask
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«Chaque fût est unique», voilà le crédo de The Single Cask. Comme son nom l ’indique, The Single Cask embouteille tous 
ses whiskies en édition limitée. Chaque fût contient environ entre 100 et 400 bouteilles, un chiffre qui varie notamment 
en fonction de la taille du fût, de l ’âge du whisky et de la part des anges.

Les références présentées sur cette page font partie des embouteillages 
2019 et représentent le style de whiskies que vous pouvez retrouver 
chez The Single Cask. Chaque lot est différent. Certaines marques re-
viennent chaque année, d’autres sont plus rares. Quel que soit le type de 

whisky écossais, américain ou autre que vous recherchez, nous sommes 
convaincus que vous trouverez ce qu’il faut parmi la sélection de The 
Single Cask ! Contactez-nous pour avoir plus d’informations sur les 
derniers embouteillages.

ARDMORE CAOL ILA CRAIGELLACHIE HEAVEN HILL LEDAIG

Single Malt 
Scotch Whisky

Single Malt 
Scotch Whisky

Single Malt 
Scotch Whisky

American Corn
Whiskey

Single Malt 
Scotch Whisky
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• 9 ans
• 58,5% 
• 217 bouteilles

• 12 ans
• 57,8%
• 144 bouteilles

• 7 ans
• 59,7%
• 237 bouteilles

• 10 ans
• 62,5% 
• 130 bouteilles

• 26 ans
• 45%
• 94 bouteilles
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LE WHISKY 
Production

Récolte des céréales

Première distillation

Distribution Vente Dégustation

Deuxième distillation Vieillissement en fûts de chêne Mise en bouteille

Maltage (c’est lors de cette étape que les whiskies tourbés 
développent leurs arômes fumés, grâce au séchage 

des céréales sur un feu de tourbe)

Brassage Fermentation
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+ GIN

DISTILLATION
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MATURATION+
DISTILLATION
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LE GIN

LE RHUM

Production

Production

Alcool neutre Baies de genièvre et 
autres aromates

Macération

Ajout des aromates directement 
dans l’alambic puis distillation

Distillation avec aromatisation par infusion

Distillation du liquide aromatisé 
issu de la macération

Transformation de la canne à sucre en jus (rhum agri-
cole) ou en mélasse (rhum de mélasse)

Fermentation Distillation Mise en bouteilleVieillissement en fûts 
de chêne (rhums am-
brés et bruns unique-

ment, les rhums blancs 
étant embouteillés dès 
la sortie de l’alambic)

Dilution 
(min 37.5%) 

et mise 
en bouteille
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