


Dionysos Wines vous accueille pour les fêtes de fin d’année dans sa boutique 
de Monaco, au cœur du quartier de la Condamine.

Passez la porte et découvrez notre univers à travers la magie de Noël, des 
grands crus pour vos repas de fêtes, la noblesse d’un cépage en accord avec 
vos mets d’exception, la volupté d’un millésime rare, un champagne hors du 
commun pour faire pétiller vos apéritifs… 

Vins, champagnes, spiritueux, Dionysos Wines vous offre un large choix de 
produits festifs, de coffrets bois personnalisés et d’idées cadeaux pour vos  
proches, vos amis, vos clients…
Pour les amateurs de grands crus, pour les épicuriens, pour une orientation 
ou un conseil, venez découvrir notre boutique en cette période de fêtes. Ici 
chacun trouve son bonheur, déguste, découvre des saveurs inédites…

Dionysos Wines, caviste nouvelle génération, revisite les codes du métier par 
un positionnement marketing et commercial différent, une identité forte, une 
image soignée. 
Notre sélection est pointue, notre service digne de la haute gastronomie.

Notre équipe vous souhaite de Joyeuses Fêtes !

Dionysos Wines is delighted to welcome you for the Christmas holiday to its 
boutique in Monaco, in the heart of La Condamine. 

Step through the door and discover our world through the magic of Christmas, 
grand cru wines for your holiday meals, noble grape varieties with exceptional 
food, the pleasure of a rare wine vintage, an extraordinary champagne to sparkle 
your appetizer…

Wine, champagne, spirits, Dionysos Wines offers a wide range of festive products 
and gift ideas for your loved ones, your friends, your customers…
For wine lovers, epicureans, for guidance or advice, come discover our shop 
during holidays. Anyone can come here to find their favourite wine, to taste, 
savour and discover new flavours…

Dionysos Wines, a new generation wine merchant, changes your outlook on the 
profession through novel marketing and commercial positioning with a strong 
identity and an immaculate image.
Our selection is cutting-edge and our service is worthy of high-level gastronomy.

Our team wishes you a Merry Christmas and a Happy New Year!

E D I T O



Située à deux pas du Port Hercule dans le centre du quartier de la 
Condamine, vous découvrirez notre chaleureuse boutique.  
Nos sommeliers seront là pour vous orienter, avec 2000 
références de vins et plus de 15 000 nectars disposés dans une 
cave climatisée. Vous trouverez également une large collection des 
plus prestigieux champagnes.

Vous aurez le choix dans la très belle sélection préparée par nos 
sommeliers entre artisans vignerons, grands crus, vins bio, ainsi 
que des spiritueux ; Whiskies, Rhums, Cognacs, Portos...

Toujours à l’écoute de vos besoins, nous vous proposerons 
différents formats de bouteilles à votre convenance ; Magnums, 
Jéroboams... Ainsi qu’une large collection de verres, carafes 
Riedel et Zalto, nos Caviars Ultreïa, pour apprécier des moments 
uniques de dégustation. 

Located close to the Port Hercule in the centre of the Condamine 
area, you will find our cosy shop.
Our sommeliers will be there to guide you, with 2000 different 
wines and more than 15 000 nectars arranged in an air-
conditioned cellar.
You will also find a wide collection of the most prestigious 
champagnes.

You can choose the beautiful selection prepared by our 
sommeliers among winemakers, grands crus, organic wines and 
spirits; Whiskeys, Rums, Cognacs, Portos...

Always listening to your needs, we offer different bottle sizes at 
your convenience; Magnums, Jeroboams...
And a wide collection of glasses and Riedel decanters Ultreïa 
Caviar, to enjoy unique moments of tasting.

Dans un large choix et de possibilités, vous trouverez des coffrets 
de 1 à 6 bouteilles pour vos spiritueux et champagnes. Nous 
avons également la possibilité de personnaliser ces derniers 
en gravure sur bois. Nous fournissons de précieux conseils en 
choix de vins et champagnes pour vos menus de fêtes, avec une 
nouvelle Sélection de Caviar (Maison Ultreïa), avec des boîtes 
de 50 à 1 000 gr (nous consulter).

Les livraisons restent gratuites à Monaco et sur les communes 
limitrophes (voir Conditions Générales de Vente), avec un 
service spécifique exclusif Yachts et Villas sur une zone 
géographique allant de Saint-Tropez à l’Italie.
Nous effectuons soigneusement tous vos envois de colis et 
cadeaux avec des cartes d’accompagnement personnalisées.

Bienvenue dans notre univers...

You will find a wide choice of 1 to 6 bottles boxes for your spirits 
and champagnes. 
We also have the ability to customize these with wood engraving.
We provide valuable advices on selection of wines and 
champagnes for your holiday menus, with a new selection of 
Caviar (Ultreïa), with boxes from 50 to 1 000 gr (contact us).

Deliveries are free within Monaco and the surrounding cities 
(see General Terms), with an exclusive Villas and Yachts specific 
service on a geographic area from Saint-Tropez to Italy.
We ship carefully all your parcel deliveries and gifts with 
customised accompaniments cards.

Welcome to our world...

L A  B O U T I Q U E S E R V I C E S



D É C O U V R E Z  L E S  D O M A I N E S ,
M A I S O N S  E T  M A R Q U E S  P R É S E N T S 

A U  S E I N  D E  N O T R E  B O U T I Q U E  :



CHAMPAGNES
  Moët & Chandon, 
  Deutz, Roederer, 
  Laurent-Perrier, Krug, 
  Billecart-Salmon, 
  Bollinger, Pol Roger, 
  Perrier-Jouët,   
  Ruinart, Jacquesson, 
  Agrapart, Selosse, 
  Vouette & Sorbée.

LOIRE
Pouilly-Fumé Domaine Didier 
Sancerre  Dagueneau, 
Saumur-  Clos Rougeard,
Champigny... Domaine Vacheron,   
  Domaine Guiberteau,
  Vincent Pinard,
  Domaine Pascal Jolivet
  Domaine 
  De Ladoucette 
  
ITALIE 
Toscane  Antinori, Avignonesi,  
Chianti  Guado Al Tasso,
Barbaresco  Prunotto, Ornellaia, 
Barolo  Montemaggio,
  Tenuta San Guido,  
  Gaja. 
  
PROVENCE   
Côtes de Provence Domaine Ott,
Bellet  Caves d’Esclans, 
Bandol  Château Simone,   
Palette  Château de Pibarnon,
  Clos Saint Vincent, 
  Château Revelette, 
  Château Barbeyrolles
  Domaine Tempier
  
  

LANGUEDOC
Vins de Pays  Domaine Peyre Rose, 
de l’Hérault  Domaine Roc d’Anglade,
Vins de Pays d’Oc Domaine de la Grange 
Coteaux du  des Pères,  
Languedoc   Domaine de Montcalmès,

BOURGOGNE
Meursault  Domaine Antoine Jobard, 
Chassagne-  Domaine Jacques Prieur,
Montrachet  Domaine des Comtes   
  Lafon, 
Chablis  Domaine Anne Gros
Corton-  Domaine Dujac, 
Charlemagne Domaine Leroy, Leroy S.A., 
Volnay  Domaine d’Auvenay, 
Echezeaux  Geantet-Pansiot, 
Gevrey-Chambertin Domaine Leflaive,
Corton  Lucien Le Moine, 
Chambolle-Musigny Etienne Sauzet,
  Domaine Michel Niellon, 
  Domaine Prieuré-Roch, 
  Patrick Piuze,
  Domaine Bonneau du  
  Martray, 
  Domaine Ramonet, 
  Domaine Comte Georges 
  de Vogüé,
  J-F Mugnier
  Domaine Benoit Ente,   
  Domaine Bernard Bonin,  
  Domaine Faiveley, 
  Domaine Pierre Morey,  
  Domaine F. Mikulski.
  Domaine de La 
  Romanée-Conti
  Domaine  Pattes Loup 

BORDEAUX
Saint-Emilion Clos du Marquis, 
Pauillac  Château de Pez,  
Pomerol  Pauillac de Latour, 
Saint-Estèphe Château Palmer, 
  Château Ducru-
  Beaucaillou, 
  Château Gloria
  Château Peyrat-Fourthon, 
  Cordellian-Bages.
  Château Lynch-Bages.

VALLÉE DU RHÔNE
Condrieu  François Villard, 
Crozes-Hermitage Domaine Combier, 
Côte-Rôtie  Patrick Jasmin,
Châteauneuf- Alain Graillot, 
du-Pape...  Michel Chapoutier, 
  Château Rayas,
  Clos des Papes, 
  Domaine de la Janasse, 
  Pierre-Jean Villa,
  Yves Cuilleron,
  Château de Beaucastel.
  
LES VINS DU MONDE 
États-Unis  Kistler, Sine Qua Non,  
Argentine  Vérité,
Nouvelle-Zélande Opus One
Afrique du Sud Cheval des Andes,  
Chili  Cloudy Bay
Espagne  Chocolate Block,
  Almaviva,
  Vega Sicilia,
  Flor de Pingus.

WHISKIES Orcines, 
  The Balvenie, 
  Nikka, 
  Yamazaki, 
  Hibiki, 
  Ichiro’s Malt, 
  Glenfarclas, 
  Murray Mac David, 
  Dalmore, 
  Glenfiddich, 
  Macallan.

COGNACS Frapin, 
  Delamain, 
  Tesseron, 
  Rémy Martin, 
  Hennessy,
  Grosperrin.

ARMAGNACS Dartigalongue.

RHUMS  Bristol Classic Rhum, 
  Mount Gay, 
  Zacapa, 
  Sailor Jerry,   
  El Passador de Oro, 
  Don Papa, 
  Diplomatico.

PORTOS  Ramos Pinto, 
  Graham’s, 
  Quinta Do Noval
  Fonseca
  Burmester
  Taylor’s



Bollinger “Spécial Cuvée”
Complexe, vineux, aux notes 
de fruits mûrs. 
75 cl coffret / 150 cl coffret
56€ / 130€ 

Pierre Gerbais “Cuvée de Réserve”
Souple, équilibré et gourmand.
75 cl 
32€

Perrier-Jouët “Grand brut”
Elégant et raffiné, aux arômes 
de fleurs blanches et de fruits frais.
75 cl coffret / 150 cl coffret
51€  /  107€

Jacquesson 742
Equilibré et léger, 
notes florales et minérales.
75 cl  
53€ 

Billecart-Salmon “Brut Réserve”
Subtil, aérien, 
aux arômes de fruits frais.
75 cl / 150 cl 
39€  /  95€

Pol Roger “Brut Réserve”
Droit et élégant, 
aux arômes profonds.
75 cl coffret / 150 cl coffret
44€  /  90€

Billecart-Salmon “Brut Rosé”
Gourmand et élégant, 
un beau bouquet de roses.
75 cl coffret / 150 cl coffret
65€  / 150€

Laurent Perrier “Cuvée Rosé”
Rond et friand, arômes 
de fruits rouges, 
une belle fraîcheur.
75 cl coffret / 150 cl coffret
81€  / 179€

VENEZ DÉCOUVRIR 
NOTRE SÉLECTION 
DE PLUS DE 150 ÉTIQUETTES 
DE CHAMPAGNE, 
NOS GRANDES MAISONS & 
ARTISANS-VIGNERONS. 

C H A M P A G N E S 



Dom Perignon 2008 
Pur et aérien, notes florales, fruité 
et légèrement épicé.
75 cl coffret
185 €

Krug “Grande Cuvée”
Fin avec une élégance 
et une profondeur 
subtilement vineuse.
75 cl coffret / 150 cl coffret
195€  / 450€

Louis Roederer “Cristal” 2008
Élégant et soyeux, bouquet de fruits
confits et de fleurs blanches.
75 cl coffret
250€

Bollinger “James Bond 007 Spectre” 2009
Millésime sorti spécialement pour cette
cuvée. Riche et expressif, arômes
de fleurs blanches.
75 cl coffret
290€

Perrier-Jouët “Belle Epoque” 2011
Souple et soyeux, une belle structure 
aux délicats arômes de fleurs blanches.
75 cl coffret
180€

Louis Roederer “Cristal ” Rosé 2008
Elégant, frais et complexe, 
sur des notes de fleurs et d’agrumes.
75 cl coffret 
495€

C H A M P A G N E S  D E  P R E S T I G E
Pol Roger “Sir Winston Churchill” 2006
Elégant et ample, d’une belle fraîcheur
aux notes de fruits secs et d’agrumes mûrs. 
75 cl coffret
215€

Dom Pérignon “Iris Van Herpen” 2003 Rosé
Généreux et ample, arômes de fruits rouges, 
une belle finale aux notes de pamplemousse.
75 cl coffret 
420€



We invite you to come and meet our team of 
sommeliers to prepare your festive menus.
Come with your menus, we will propose you 
harmonious food and wine pairing, from the most 
classic to the most surprising!
We have carefully selected different Grand Crus, 
artisan wines or even organic and natural wines. All our 
choices and agreements will implement your festive 
evenings in the best way.
With a perfect knowledge of the wines, and our 
experience in high gastronomy, we will be able to 
advise you on: serving temperatures, carafing or 
decanting, the choice of an appropriate glassware and 
the most judicious associations. Our expertise and 
advice will help you to choose wines, champagnes and 
spirits that will enhance your festive menus.

Nous vous invitons à venir rencontrer notre équipe 
de sommeliers pour préparer vos menus de fêtes.
Venez avec vos menus, nous vous proposerons des 
accords mets et vins harmonieux, des plus classiques 
aux plus surprenants !
Nous avons sélectionné avec soin différents grands 
crus, des vins d’artisans ou encore des vins bio et 
nature. Tous nos choix et accords mettront en œuvre 
vos soirées festives dans les règles de l’art. Avec une 
parfaite connaissance des vins, et forts de notre 
expérience en haute gastronomie, nous saurons 
vous conseiller : sur les températures de service, 
le carafage ou le décantage, le choix d’une verrerie 
appropriée et les associations les plus judicieuses.
Notre expertise et nos conseils vous permettront 
d’orienter vos choix sur des vins, champagnes et 
spiritueux qui sublimeront vos menus de fêtes.

C O N S E I L
Nous nous ferons un plaisir de vous 
guider, que ce soit pour un cadeau 
personnel ou d’entreprise et quel 
que soit votre budget. 
Une large gamme de coffrets, vins, 
champagnes, spiritueux, caviars, 
permettront de réaliser vos présents 
“sur-mesure” au plus près de vos 
envies.
We will be happy to guide you, 
whether it is for a personal or 
corporate gift and whatever your 
budget is. A wide range of boxes, 
wines, champagnes, spirits, caviars, 
will enable you to realize your 
custom-made presents as close as 
possible to your desires.

A CCO R D S  M E TS  &  V I N S
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COFFRET N°1 À 51 €

• 1 Bouteille de vin : Perrin “Nature” 
Côtes du Rhône Rouge 2018, 75 cl. ou 
Domaine de Triennes “Les Auréliens” 
IGP Méditerranée Blanc 2018, 75 cl. 
•  1 Foie Gras de canard entier. 
Origine Sud-Ouest 120 gr.
• 1 Bouteille d’huile d’olive Corse 
Moulin “Oltremonti” 50 cl.

COFFRET N°3 À 181 €

• 1 Bouteille de Champagne Gosset 
“Grande Réserve” 75 cl. ou autre 
marque. 
• 1 Bouteille Domaine Michel Niellon 
Chassagne-Montrachet 1er Cru “La 
Maltroie” 2016 75 cl. ou 1 Bouteille 
Château de Pez Saint-Estèphe 2011. 
• 1 Foie Gras de canard entier. 
Origine Sud-Ouest 120 gr. 
• 1 Bouteille d’huile d’olive Corse 
Moulin “Oltremonti” 50 cl. 
• 1 Ballottin de Chocolat Maison 
“Chocolaterie de Nice” 250 gr. 

Tous nos coffrets sont modulables, vins et épiceries fines… 

DÉCOUVREZ NOS COFFRETS, UN CONCENTRÉ 
DE TERROIR POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE.

N O S  C O F F R E T S

COFFRET N°2 À 81 €

• 1 bouteille de Champagne Pierre
Gerbais “Cuvée de Réserve” 75 cl.
• 1 Bouteille de vin : Perrin “Nature”
Côtes du Rhône 2018, 75 cl. ou 
Domaine de Triennes “Les Auréliens” 
IGP Méditerranée Blanc 2018, 75 cl.
• 1 Foie Gras de canard entier.
Origine Sud-Ouest 120 gr.
• 1 ballotin Chocolat Maison
“Chocolaterie de Nice” 250 gr.



Domaine Lefaive
Mâcon-Verzé 2013
Vif et ferme, avec une 
belle puissance sur des 
arômes frais et floraux. 
75 cl
37€

Tenuta dell’Ornellaia
“Poggio Alle Gazze” 2016
Une belle fraîcheur aux notes
d’agrumes. 
75 cl 
56€ 

Eric Morgat 
Savennières “Fidès” 2013
Rond et onctueux, 
arômes d’agrumes,
sur une belle minéralité.
75 cl
56€

Clos des Papes
Chateauneuf-du-Pape 2014
Riche et aromatique, d’une grande compléxité. 
75 cl
95€

Domaine Didier Dagueneau 
Pouilly Fumé “Silex” 2015 
Riche et rond, sur un bel équilibre 
et une superbe minéralité. 
75 cl 
130€ 

Château Climens “Cyprès de Climens”
Sauternes 2015
Fin et onctueux, aux notes 
de miel et d’abricots confits.
75 cl
49€

Domaine François Villard
Condrieu “Les Terrasses du Palat” 2017
Rond et complexe, sur des notes 
de pêches et d’abricots.
75 cl
42€

Domaine Antoine Jobard 
Meursault “Les Tillets” 2015
Fin, pur, aux arômes beurrés et noisettés.
75 cl
69€

V I N S  B L A N C S 



Chacra Patagonia
Pinot Noir “Cincuenta y Cinco” 2017 Argentine
Fin et agréable, des notes de fruits frais
et d’épices.
75 cl
65€

Château Peyrat-Fourthon 
Haut-Médoc 2015
Fin et complexe aux 
arômes de fruits noirs et d’épices.
75 cl / 150 cl 2005
34€ / 75€

Les Pagodes de Cos  
Saint-Estèphe 2015
Fin et élégant, de beaux tanins.
75 cl
66€

Domaine Jean-Louis Chave
Saint-Joseph 2014
Savoureux et gourmand 
avec un beau bouquet de fruits noirs 
et d’épices.
75cl   
49€  

Cheval des Andes
Mendoza Argentine 2013
Puissant aux arômes de fruits cuits.
75 cl
110€

Domaine de la Vougeraie
Clos de Vougeot “Clos du Prieuré” 
Monopole 2015
Fruité et concentré, aux notes 
de cerises confites, tanins très fins.
75 cl
69€

Pauillac de Latour 
Pauillac 2014
Racé et génereux, concentré en fruits,
tanins fins et soyeux.
75 cl / 150 cl
85€ / 175€

Antinori Toscana
“Tignanello” 2014
Concentré, aux arômes de fruits
mûrs et d’épices.
75 cl 
110€ 

V I N S  R O U G E S



Ossetra Origine
Issu de l’esturgeon originaire 
de la mer Caspienne. Le grain est gros. 
Sa saveur est profonde et intense.

Boite : 50 gr 125 gr 250 gr 500 gr

Prix : 150€ 375€ 750€ 1 500€

(Sous réserve de disponibilité ou sur commande)

C A V I A R S



C A V I A R S

Cette entreprise familiale 
autrichienne est une 
référence dans le monde de 
la dégustation de vin. Elle 
a été l’une des premières à 
proposer un éventail de verres 
répondant chacun à la diversité 
aromatique des cépages.

Venez découvrir notre large 
choix dans la gamme Riedel. 
Verrerie et carafes adaptées 
pour les cépages 
et régions du monde.  

Riedel, l’excellence de la verrerie 
reconnue dans le monde des 
professionnels du vin.

This Austrian family business is 
a reference in the world of wine 
tasting. It was one of the first 
to offer a range of glasses, 
each one meeting the aromatic 
diversity of the grape varieties.

Come and discover our wide 
range of Riedel products. 
Glassware and carafes adapted 
for grape varieties and regions 
of the world.

Riedel, the excellence of 
glassware recognized in the 
world of wine professionals.



Tenuta San Guido 
Toscana “Sassicaia” 
2014
Un des plus grand vin 
Italien, riche et dense.
6L
4 535€

Domaine Mongeard-Mugneret
Echezeaux Grand Cru 2015
Concentré et élégant, aux notes 
de baies noires.
3L
895€

Château Cheval Blanc 
Saint-Emilion Grand Cru
Classé “A” 2012 
Soyeux et racé, aux 
arômes de fruits noirs, 
tanins très fins.
3L
3 250€

Château Lynch-Bages 
Pauillac 2012
Fin et élégant, aux 
arômes de fruits rouges.
3L
620€

Deutz
“Brut Classic”
Complexe et gourmand,
aux notes briochées.
3L
225€

Krug Rosé
Subtil et raffiné, aux 
arômes de mûres et de 
pamplemousse rose, 
finale délicate.
3L 
3 340€

G R A N D S  F O R M A T S



Domaine Leflaive 
Puligny-Montrachet 
“Clavoillon” 2013
Equilibré, fin aux arômes 
finement briochés. 
75 cl
130€

Château d’Yquem 
Sauternes 
Mythique vin blanc liquoreux 
aux arômes de fruits 
confits et de miel.
37,5 cl / 75 cl /150 cl /300 cl
Millésimes et prix sur demande.

Etienne Sauzet 
Montrachet 2011
Riche, complexe, 
aux arômes noisettés, beurrés.
75 cl
530€ 

Petrus 
Pomerol
Mythique vin de Pomerol, 
concentré et puissant.
75 cl /150 cl /300 cl
Millésimes et prix sur demande.

Château Haut-Brion 
Pessac-Leognan 2009
Somptueux et d’une 
grande structure. 
Tanins d’une grande élégance.
75 cl
1 500€

Château Mouton-Rothschild
Pauillac 1986
Finesse et élégance pour ce 
grand millésime.
75 cl
1 390 €

Tenuta Dell’Ornellaia 
Masseto  
Puissant aux arômes 
de fruits noirs.
75 cl
Millésimes et prix sur demande.

Château Margaux 
Margaux 2000
Très grand millésime, 
au bouquet intense 
et séduisant.
75 cl
1 295 €

Domaine Comte 
Georges de Vogüé 
Musigny Grand Cru 
“Vieilles Vignes” 2011
Riche d’une rare élégance. 
Tanins fins.
75 cl
770€
 

V I N S  D E  P R E S T I G E



RICHARD HENNESSY
Rare et précieux, ce cognac témoigne de la 

maîtrise de la main de l’homme au cours du 

temps. Une gamme de saveurs inégalées donne 

à Richard Hennessy sa complexité unique. 

C’est seulement à sa dégustation qu’il se révèle 

pleinement. Puissant, Richard Hennessy côtoie 

la perfection.



Johnny Walker “Odyssey”
Créé pour les 80 ans de la marque.
Belle richesse aux notes d’agrumes
et de miel.
70 cl
810€

Collection de Chartreuse 
vertes et jaunes “Tarragone”
70 cl
Prix et millésimes sur demande.

Quinta Do Noval 40 Ans Tawny
Assemblage de vieux Portos de différents 
millésimes, élevés en fût de chêne toute leur vie, 
d’une moyenne d’âge de plus de 40 ans.
70 cl  
225€  

COGNACS

Remy Martin “Louis XIII”
Assemblage complexe contenant jusqu’à 1 200 
eaux de vies provenant exclusivement de 
Grande Champagne, les terroirs les plus
prestigieux de Cognac.
70 cl  150 cl 300 cl 5 cl
3 300 € 7 100 € 25 000 € 500 € 

Hennessy “Paradis Imperial” 
Le nectar des Tsars, eaux de vie vieillies 
des XIXe et XXe siècles. 
70 cl
3 040€

WHISKIES

Macallan Decanter
Créé à partir des whiskies 
les plus rares de la distillerie.
70 cl
4 800€

Glenfiddich 30 ans
Fin et élégant, notes gourmandes
de sherry, arômes de chêne.
70 cl
1 190€

Karuizawa 27 ans Multivintage 
1981 / 1982 / 1983 / 1984
Etiquette ornée de masques de théâtre 
traditionnel de Noh. Edition limitée 
à 1 500 bouteilles.
70 cl
5 000€

PORTOS

S P I R I T U E U X  D E  P R E S T I G E



La Favorite 2009
Très gourmand et frais, notes de fruits 
confits et une finale réglissée.
70 cl
105€

Zacapa 23 ans
Elaboré au moyen du système “sistema 
solera”. Complexe et généreux, 
aux arômes de miel.
70 cl
73€

Hibiki Japanese Harmony
Doux et généreux aux saveurs 
fruitées.
70 cl
105€

Et large choix de whiskies japonais.

Glenfiddich 21 ans 
Reserva Rum Cask Finish
Riche et subtil, notes gourmandes 
et exotiques.
70 cl
220€

Macallan 12 ans Double Cask
Chaleureux, épicé et fruité 
aux notes de xérès.
70 cl
145€

Dalmore Cigar Malt
Ample et gourmand, aux arômes 
d’épices et d’agrumes.
70 cl
139€ 

Hendrick’s
Puissance aromatique florale 
et une belle fraîcheur.
70 cl
49€

Etter Framboise
Etoffée et fruitée, belle finale 
de framboises mûres. 
70 cl coffret
79€

RHUMS

WHISKIES GIN

EAU DE VIE

S P I R I T U E U X



THE BALVENIE THIRTY est un single 
malt unique au caractère affirmé. 
David Stewart n’a sélectionné que les 
meilleurs fûts qu’il a vu évolués pendant 
plus de 30 ans. Un single malt exceptionnel, 
réussissant le délicat mariage de millésimes 
rares vieillis en fûts traditionnels de chêne 
avec des single malts ayant séjourné plus de 
trente ans dans des fûts de sherry Oloroso.
The Balvenie Thirty fait par ailleurs preuve 
d’une robustesse naturelle (47,8%), qui lui 
donne une personnalité si particulière et une 
subtilité certaine.
La bouteille reflète au mieux l’authenticité 
prônée par The Balvenie : fermée par un 
bouchon de cire, avec une étiquette signée de 
la main de David Stewart.

UNE GAMME 
AU CARACTÈRE 
UNIQUE
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