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Gin de France Jardin d’été
Citadelle
Jardin d’été, un gin frais, est élaboré
à base de 22 botaniques distillées
en pot stills (alambics charentais) de
cognac de marque Ferrand. La distillation est effectuée à température
basse afin de conserver toute la fraîcheur des botaniques.
70 cl | 41,5 %

Gin de France
Citadelle
Ce dry gin a été découvert lors d’une
chaude journée d’été, en 1996. Outre
les arômes typiques de baies de genièvre, le maître assembleur de la
Maison Ferrand a ajouté à ce gin
18 autres botaniques. Le tout est
mis dans une magnifique bouteille,
maintes fois récompensée.
70 cl | 44 %

Rum Original Dark
Plantation
Un dark rum multiprimé dans sa catégorie. Un blend de Barbadian rum d’un
à trois ans et de Jamaican rum de dix
à quinze ans. Après avoir été importé,
il est encore vieilli trois à six mois
sous fûts de chêne français.
70 cl | 40 %

Rum Isle of Fiji
Plantation
Plantation Isle of Fiji emploie des méthodes de fabrication traditionnelles
et est élaboré à base d’ingrédients locaux. La bouteille porte le dessin du
Lori des Fidji, un perroquet haut en couleur devenu le symbole des Fidji.
70 cl | 40 %

Blended Whisky Days
Nikka
Ce blend de whiskies légèrement
tourbé convainc par sa palette aromatique riche en nuances. Notes élégantes de céréales, de caramel, avec
un peu de tourbe, des noix grillées
et un beau jeu entre des arômes floraux et fruités. La bouche est fine et
légère, marquée par les abricots et la
vanille. Finale maltée persistante.
70 cl | 40 %

Aperitivo Americano Rosa
Cocchi
Élaboré selon la recette originelle
de Giulio Cocchi. À Asti, le Cocchi
Americano fait partie de l’histoire. Ce
vin aromatisé se compose d’ingrédients naturels comme la gentiane, la
quinine et des extraits d’agrumes.
75 cl | 16,5 %

Aperitivo Americano di vino bianco
Cocchi
Les ingrédients naturels, comme la
gentiane, la quinine, l’absinthe et
les zestes d’orange offrent un nez
d’herbes fraîches, combinées à une
douceur légèrement amère. La bouche
est tout aussi riche, avec une nouvelle
fois des notes épicées et herbacées.
Les arômes de vin blanc de haute qualité, qui en forme la base, sont dominants et aboutissent à une finale
persistante.
75 cl | 16,5 %

Match

LA MIXOLOGIE D’AUJOURD’HUI

Les mélanges de boissons alcoolisées, qu’on appelle cocktails, peuvent être
élaborés à partir de gin, de rhum, de whisky, de vermouth ou de vodka. Nous
vous présentons nos tonics Fever-Tree, tous primés, des mixers à base d’herbes
fraîches et de fruits qui permettent de préparer des cocktails classiques ou
de créer des variantes. Voici 15 recettes de cocktails diverses que vous ne
connaissez peut-être pas encore.

THE MIXERS

Match

Refreshingly Light Tonic Water
Indian Tonic Water
Raspberry & Rhubarb Tonic Water
Mediterranean Tonic Water
Ginger Beer
Ginger Ale

London Dry Gin
Elephant
Premium gin élaboré de manière artisanale, il séduit par son exceptionnel
assemblage de 14 botaniques. Son
arôme fin de baies de genièvre s’accompagne de notes incomparables de
pins de montagne et d’autres nuances
herbacées. La palette aromatique
est complexe, mais remarquablement
tendre, avec des notes épicées, florales et fruitées.
50 cl | 45 %

Kentucky Straight Bourbon
Buffalo Trace
Du whiskey est distillé sur l’emplacement de l’actuelle distillerie depuis 1812, mais ce n’est qu’en 1999
qu’elle a pris le nom de son produit
phare: Buffalo Trace. Bouche de caramel et de vanille, de chêne bousiné, de café torréfié et de raisins
secs, avec un soupçon de cannelle.
Complexe et épicé.
70 cl | 40 %

Organic Vodka
Partisan
Partisan, une marque authentique et
pure, sans marketing ni stratégie de
grands groupes! Ses arômes ne sont
ni pesants ni imposants mais doux
et tendres, avec des notes agréables
de blé.
70 cl | 40 %

Pure Single Jamaican Rum 8 Years
Hampden Estate
La distillerie Hampden produit depuis 1753 des rhums de Jamaïque
dans des pot stills (alambics charentais) de haute qualité. Jusqu’alors, les
ventes ne se faisaient qu’en grosses
quantités, sans aucune petite mise
en bouteilles propre. Mais, en 2018,
Hampden s’est finalement décidé à
mettre sur le marché sa propre mise
en bouteilles.
70 cl | 46 %

Single Malt X by Glenmorangie
Glenmorangie
Glenmorangie a mis au point avec
les meilleurs barmans un nouveau
single malt scotch whisky, spécialement conçu pour la mixologie. Avec
ses arômes sucrés et abondants,
l’X by Glenmorangie est parfait pour
les highballs et d’autres cocktails
simples.
70 cl | 40 %

Vodka Heritage 176
Belvedere
Blend de Belvedere Vodka et de
Malted Rye Spirit qui incarne la tradition renouvelée du maltage. Le
nombre 176 fait référence à la température, en degrés Fahrenheit, à laquelle est chauffé le seigle lors du
processus de fabrication. Belvedere
Heritage 176 replace le seigle au
centre du produit, et lui confère un
profil aromatique irremplaçable.
70 cl | 40 %

Vermouth Rosé
Belsazar
Le Belsazar se compose de vins de
haute qualité produits et élevés dans
les régions du Markgräflerland et du
Kaiserstuhl, dans le sud du pays de
Bade. Les herbes, les épices, les
fleurs et les écorces vieillissent trois
mois afin de développer une palette
aromatique complexe. Une boisson
douce-amère.
75 cl | 17,5 %

Black Label Blended Scotch Whisky
12 Years
Johnnie Walker
La bouteille carrée à l’étiquette noire
que tous reconnaissent! Johnnie
Walker Black Label est un assemblage
de single malt et de grain whiskies
provenant d’Écosse et qui ont vieilli
douze ans au moins. Un classique intemporel profond et équilibré.
70 cl | 40 %

Sour Lemon
Basil Lime
Passion Lemon
Ginger Mint

