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Éditorial

30 ans de passion …
Depuis la création de l'entreprise Charles Hofer 
SA en 1989, l'excellente qualité des produits que 
nous proposons est l'élément central. Même dans 
la trentième année de notre activité, nous misons 
sur une connaissance du marché et des compé-
tences spécialisées profondes, des produits de 
haute qualité, des mises en bouteille exclusives et 
une logistique conviviale pour les clients. 

Comme toujours, nous connaissons nos fabri-
cants personnellement, souvent de très anciennes 
entreprises familiales, et approfondissons nos 
connaissances des produits avec des dégustations 
régulières. La gamme brille avec des marques de 
renom, dont nous proposons également des mil-
lésimes plus anciens. À cela s'ajoutent également 
des mises en bouteille exclusives, comme des fûts, 
que nous sélectionnons justement pour le marché 
suisse. Avec nos fournisseurs, nous cultivons des 
relations de confiance, souvent depuis de nom-
breuses années.

Notre relation personnelle avec nos clients est tout 
aussi importante. Ils profitent de conseils compé-
tents et de profondes connaissances des produits. 
Nous partageons aussi avec plaisir notre savoir 
lors de dégustations client que nous organisons.

Le présent livre résume le monde de notre pas-
sion. Il illustre le précepte de Charles Hofer : nos 
marques sont notre image de marque.

Patric Lutz et l'équipe
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Vins liqueureux

Fonseca Porto
Le style de Fonseca, une des maisons leaders mondiales dans la vinification de Porto, 
est clairement défini : des arômes de baies noires bien mûres, une grande intensité, de 
la structure et un équilibre idéal qui permettent un vieillissement pendant plusieurs 
décennies.

La gamme s'étend du Siroco blanc en passant par des Late Bottled Vintages, jusqu'aux 
Vintage Ports et des Tawnys de 10 à 40 ans.

Henriques & Henriques Madeira
L'entreprise Henriques & Henriques très ancienne fait aujourd'hui partie de 
l'entreprise française La Martiniquaise et est le 
plus grand producteur de raisin de Madère, avec 
un domaine de 15 hectares.

Les meilleures qualités du vin le plus durable 
au monde arrivent à maturation notamment en 
passant des décennies dans des fûts de chêne. Le 
Madère existe en sec et demi-sec, en moelleux et 
doux.

Bodegas Tradiciòn Sherry
Bodegas Tradiciòn mise sur des méthodes de vieillissement traditionnelles. Les vins 
plus légers deviennent des Finos, les plus puissants des Oloroso : dans des fûts de 600 
litres d'au moins 40 ans avec le processus Solera, lors duquel des vins plus anciens 
sont toujours mariés avec des plus jeunes, afin d'obtenir autant du caractère que de la 
fraîcheur.
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Vins liqueureux

Taylor’s Port
Encore aujourd'hui, l'entreprise Taylor's est une entreprise familiale indépen-
dante de plus de 300 ans. Taylor's compte souvent pour l'une des meilleures 
marques de Porto au monde. Les entrepôts sont situés sur la côte atlantique 
de Porto, tandis que par exemple la Quinta de Vargellas, l'un des meilleurs 
vignobles de la planète, se trouve en hauteur dans la vallée du Douro. 

Les portos Tawny ainsi que les excellents Vintage Ports de la maison se 
vendent aux prix les plus élevés lors de ventes aux enchères, et ceci depuis 
plusieurs décennies. Dans le même temps, Taylor's est toutefois également 
une marque innovante, qui a notamment ouvert la voie aux Late Bottled  
Vintage Ports, imités pratiquement par toutes les autres maisons productrices 
de porto.
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Eau-de-vie de vin

CentoPerCento Grappa
Avec CentoPerCento, soit 100 %, Luciano Brotto et son fils Nicola abordent 
la production de grappa. Avec leurs produits originaux, ils se tournent 
notamment vers des consommateurs plus jeunes. 

La ligne classique est distillée à partir des marcs de raisin provenant de 
régions individuelles. Les chiffres avec lesquels les produits de cette série sont 
nommés représentent l'indicatif de la région d'où proviennent les marcs de 
raisin, par ex. 055 pour la région de Chianti. Pour compléter cette gamme, 
le domaine propose une gamme de spécialités pour lesquelles des marcs de 
différents cépages et parfois également des millésimes sont rassemblés.

Bodegas Tradiciòn Brandy
Bodegas Tradiciòn a été créé avec pour objectif d'augmenter l'appréciation 
des vins et eaux-de-vie les plus anciens et les plus raffinés de Xérès, en utili-
sant le processus de maturation traditionnel. 

Ils procèdent également pour le Brandy au moyen des méthodes transmises. 
Le procédé Solera est notamment utilisé pour marier au long des années les 
Brandys jeunes avec des plus vieux. Cette manière normalement typique 
pour le Sherry permet d'obtenir des eaux-de-vie très douces et équilibrées.
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Eau-de-vie de vin

Delamain Cognac
L'histoire de la famille Delamain est étroitement liée à celle du Cognac depuis plus de 
250 ans. La maison est aujourd'hui dirigée par Charles Braastad, un descendant direct 
du fondateur. Avec son équipe, il surveille toutes les étapes importantes de la produc-
tion, de l'achat des eaux-de-vie jusqu'à la réduction aves les faibles. Ce soin particulier 
permet d'obtenir la haute qualité constante des produits finaux.

Delamain a notamment accès à tous les producteurs de la Grande Champagne, dont 
les produits offrent la plus grande qualité initiale possible. Les fûts utilisés pour le 
vieillissement du Cognac sont toutefois aussi d'une importance capitale.

Delamain produit uniquement des Cognacs XO et en Grande Champagne.
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Eau-de-vie de vin

Laberdolive Armagnac
Le domaine de Laberdolive comprend 42 hectares de sols très sablonneux. La  
production est très petite et la distillation est effectuée à l'ancienne, avec un alambic 
armagnacais sur feu de bois. 

Le précieux Armagnac arrive à maturation dans des fûts traditionnels gascons de  
400 litres, dont le bois provient en général également du domaine.

Villa Liverzano Grappa
Marco Montanari, un dentiste suisse, a découvert un 
domaine de 33 hectares sauvage et romantique dans l'Émi-
lie-Romagne. Sur trois hectares, il obtient le marc de raisin 
pour la grappa de Merlot, Carménère et Cabernet Franc. 

Le marc est transporté dans une distillerie de grappa arti-
sanale en Toscane, où elle est obtenue par une distillation à 
la vapeur.

Joseph Cartron Marc
L'entreprise Joseph Cartron, créée en 1882 est synonyme d'excellentes 
liqueurs de fruits et d'eaux-de-vie. Les distillats sont exportés dans plus de  
45 pays à travers le monde.

La qualité et la complexité extraordinaire du Marc de Bourgogne est notam-
ment due à la sélection de marc de Pinot Noir le plus raffiné des communes 
viticoles les plus réputées de Bourgogne.
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Eau-de-vie de fruit

Joseph Cartron Eau-de-vie
L'entreprise Joseph Cartron, créée en 1882 est synonyme d'excellentes liqueurs de 
fruits et d'eaux-de-vie. Les distillats sont exportés dans plus de 45 pays à travers le 
monde. La clé du succès est le choix des meilleurs fruits. Depuis plusieurs généra-
tions, Joseph Cartron travaille avec les mêmes producteurs régionaux et accorde une 
importance particulière aux petits rendements, ainsi qu'aux variétés rares et particu-

lièrement savoureuses.

Cette sélection de fruits confère la fraîcheur harmonieuse et les arômes 
intenses des eaux-de-vie raffinées, dont la production, de la sélection lors de 
la récolte au vieillissement dans des fûts en chêne en passant par la distilla-
tion, est exclusivement assurée par des professionnels et à la main.

Comte Louis de Lauriston  
Calvados
Dans le sud-ouest de la Normandie se trouve la paisible commune de Domfront, 
où le comte Louis de Lauriston a créé le « Chais du Verger Normand » en 1962. 
Aujourd'hui, le nom du comte est synonyme de Calvados de la plus haute qualité  
avec sa propre appellation contrôlée. 

Ce qu'il y a de particulier avec le Calvados Comte Louis de Lauriston est, d'une part, 
l'importante proportion de poire mélangée au cidre de pomme. D’autre part, il y a 
aussi leur origine des sols d’ardoise et du granit. Le cidre n’est ensuite distillé qu’une 
fois. C'est ce qui confère à tous les Calvados Comte Louis de Lauriston une note  
florale et fruitée unique, associée à une élégance et une finesse inégalables. 
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Whisky Écosse

Arran Highland Single Malt  
Scotch Whisky
Il y a plus de 150 ans, les Écossais produisaient la majorité de leurs whiskys illégale-
ment pour économiser des impôts. À l'époque déjà, le whisky de l'île d'Arran comptait 
parmi les meilleurs. Mais en 1837, la dernière distillerie a cessé son activité et pendant 
plus de 150 ans, il n'y avait plus de whisky local sur l'île. Toutefois, en 1995, le rêve 
d'une nouvelle distillerie est devenu réalité.

La base du Arran Single Malt est l'eau pure du Loch Na Davie qui est acheminée à 
la distillerie par six cascades. Dans la distillerie Lochranza au nord de l'île, toutes les 
étapes de la production (sauf le maltage) sont effectuées par une petite équipe expéri-
mentée utilisant des méthodes traditionnelles. Le distillat est ensuite stocké dans des 
fûts sélectionnés sur l'île et finalement marié pour les différentes expressions ; ils ne 
sont jamais filtrés à froid et aucun colorant n'est ajouté.
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Whisky Écosse

‘AS WE GET IT’  
Single Malt Scotch Whisky
Ian Macleod Distillers Limited existe depuis 1933 et est encore aujourd'hui 
dans les mains d'un Écossais. Le groupe dispose de plusieurs marques et 
est connu pour son Scotch Whisky, ses Single Malts, gins, rhums, vodkas et 
liqueurs.

En ce qui concerne les whiskys « As We Get It » d'Ian Macleod, il s'agit de 
mises en bouteilles Single Malt de distilleries non citées dont les meilleurs 
fûts sont mariés entre eux. Il existe des mises en bouteille Islay et Highland, 
qui divergent dans la teneur en alcool et la couleur. « As We Get It » est ori-
ginal et complète chaque gamme de whisky de manière unique. Il est mis en 
bouteille de façon traditionnelle : unchill-filtered (non filtré à froid) 
et brut de fût.

Berrys’ Own Selection  
Scotch Whisky
Les origines de Berry Bros. & Rudd Wine & Spirits Merchants remontent à 
l'année 1698, lorsque la veuve Bourne a fondé son commerce en face du palais 
Saint James. Aujourd'hui encore, ce sont des descendants de la veuve Bourne 
qui dirigent l'activité au n° 3 de la rue St. James à Londres.

Pour le « Berrys' Own Selection Single Malt Whisky », l'entreprise ouvre  
son entrepôt de whiskys à parfaite maturation exclusivement pour Charles 
Hofer SA, dont certains très rares et presque plus disponibles. Nous sélection-
nons différents trésors, que nous achetons généralement en fûts entiers et que 
nous faisons mettre en bouteille exclusivement pour Charles Hofer SA, et ce, 
toujours en Cask Strength, c'est-à-dire brut de fût.
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Whisky Écosse

Daftmill Lowland  
Single Malt Scotch Whisky
Au cœur de la région de Fife en Écosse, Daftmill utilise de 
l'orge qui pousse dans la ferme familiale, l'eau provient d'une 
source artésienne. Le premier whisky est né en 2005, mais n'a 
été commercialisé qu'à partir de 2018. Des premières éditions 
de ce Single Malt très rare arrivent peu à peu sur le marché.

Cù Bòcan Highland  
Single Malt Scotch Whisky
Dans le village de Tomatin situé dans la région à une bonne vingtaine de kilomètres 
au sud-est d'Inverness, le whisky est distillé depuis plusieurs siècles. La Tomatin Dis-
tillery Co Ltd. elle-même a été fondée en 1897 et est entre des mains japonaises depuis 
1985.

Outre les whiskys Tomatin classiques, du malt tourbé est distillé pendant une semaine 
par an. Une fois vieilli, le whisky est commercialisé en tant que Cù Bòcan. Le nom 
Cù Bòcan provient du gaélique et signifie « chien fantôme ». La légende provient des 
habitants de la région de Tomatin éprouvés par un chien fantôme qui s'est évaporé 
en une fumée bleue et a disparu dans les marais des Highlands, ce qui ne s'applique 
néanmoins pas au whisky.
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Whisky Écosse

Glengoyne Highland  
Single Malt Scotch Whisky
La distillerie Glengoyne, dont les racines remontent jusqu'à 1833, a reçu 
son nom actuel en 1905. Elle fait partie du groupe Ian MacLeod Distillers 
Limited. Proche du Loch Lomond et à seulement 20 kilomètres au nord de 
Glasgow, Glengoyne se trouve encore tout juste dans les Highlands. Ainsi, 
on peut reconnaître des influences provenant des Lowlands.

En tant que seule distillerie écossaise, Glengoyne utilise exclusivement du 
malt non tourbé. Ainsi, ses whiskys ont un goût léger, mais très aroma-
tique, ce qui rappelle la proximité des Lowlands. La gamme est désormais 
composée d'une mise en bouteille Cask Strength et de whiskys entre 10 et 
30 ans d'âge.
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Whisky Écosse

House of McCallum 
Scotch Whisky
Collection unique de Scotch Whiskys, créée par le Malt 
Master Antony McCallum.

Les whiskys de la série « Art of Whisky Collection » sont 
sélectionnés en raison de leurs caractères uniques et 
ornés d'images d'artistes écossais. En ce qui concerne les 
maturations « The Auld Alliance Vintage Collection », de 
nombreux whiskys subissent une double maturation dans 
d'anciens fûts de vin.
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Whisky Écosse

Kilkerran Campbeltown  
Single Malt Scotch Whisky
Mitchell's Glengyle Ltd. a seulement été créé en l'an 2000 et dis-
pose quand même d'une histoire remontant jusqu'au XIXe siècle 
et aux distilleries Springbank, Rieclachan et notamment Glengyle. 
Après une histoire mouvementée, cette dernière a cessé son activité 
en 1925. Hedley Wright, directeur de J & A Mitchell and Co Ltd, 
a décidé 75 ans plus tard de redonner vie à son histoire. Il s'agit de 
l'arrière-arrière-neveu du fondateur de l'entreprise William Mit-
chell. Le nom de Kilkerran provient du gaélique « Ceann Loch Cille 
Chiarain », l'ancien nom de ce qui est aujourd'hui Campbeltown.

Après la série « Work in Progress » de 2009 à 2015, à compter de 
2013 avec une mise en bouteille ex-Sherry et ex-Bourbon par année, 
la gamme principale actuelle propose désormais un 12 ans d'âge et 
un 8 ans d'âge Cask Strength. À compter de 2018, chaque année, 
une petite quantité de Heavily Peated Cask Strength est mise en 
bouteille. En outre, il y a de temps en temps une édition limitée ou 
spéciale.
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Whisky Écosse

Machrie Moor Highland Single Malt 
Scotch Whisky
Le Machrie Moor est produit par Isle of Arran Distillers qui a été fondée en 1995 sur 
l'île du même nom.

Sur la côte ouest de l'île se trouve une tourbière mystique et balayée par le vent appe-
lée Machrie Moor. Les cercles de pierres de l'âge du bronze et les pierres dressées sont 
éparpillés sur le terrain aride et vallonné. L'un des cercles de pierre est connu sous le 
nom de « le chaudron de Fingal », sur lequel il y a une pierre avec un trou sculpté. Le 
légendaire géant guerrier Fingal aurait lié son chien préféré Bran à cette pierre. 

Ce Single Malt tourbé montre la fraîcheur et le fruité typiques d'Arran avec une 
touche supplémentaire de fumée et de terre.

MacNair’s Lum Reek Blended 
Malt Scotch Whisky
« Long my yer lum reek », que votre cheminée fume pour longtemps, 
voilà la manière de souhaiter une longue vie en Écosse. Et tel est le 
nom des Blended Malts du légendaire Master Blender Billy Walker. 

Pour ces whiskys, dont les étiquettes indiquent Harvey MacNair, 
des malts très tourbés d'Islay et Speyside sont 
mariés à du GlenAllachie corsé.

Pig’s Nose Blended Scotch Whisky
Un blend actuellement produit par MacLeod Distillers composé à 60 % de grain 
doux d’Invergordon avec différents Single Malts : trois de Speyside, ainsi qu'un des 
Highlands et un autre d'Islay.

Le « Pig's Nose » vieillit pendant cinq ans dans des fûts de premier remplissage 
ex-bourbon. Outre la fumée de tourbe typique des régions côtières, il séduit grâce à sa 
douceur : il est « doux comme le nez d'un cochon ».
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Whisky Écosse

Robert Burns Scotch Whisky
Un Arran Single Malt officiel, qui a été confirmé par la World 
Robert Burns Federation.

Ce Single Malt aromatique léger est idéal en accompagnement d'un 
repas. Frais et sans colorants artificiels, c'est un dram très polyvalent 
et peut être dégusté pur, avec de l'eau, on the rocks ou même dans 
un long drink.

Sheep Dip Blended  
Malt Scotch Whisky
La Spencerfield Spirit Company, qui a introduit le Sheep Dip, fait partie 
depuis 2016 des Ian Macleod Distillers écossais. Ceux-ci continuent de pro-
duire des Blended Malts de différents âges et caractéristiques. Autrefois, du 
whisky clandestin était souvent stocké dans des fûts avec la désignation SD 
pour « Sheep Dip ». Il s'agit ici d'un insecticide et pesticide utilisé pour l'éle-
vage de moutons. Le whisky pouvait ainsi être dissimulé aux administrations 
fiscales ainsi qu'aux épouses.
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Whisky Écosse

Smokehead Islay  
Single Malt Scotch Whisky
Ian Macleod Distillers Limited existe depuis 1933 et est encore aujourd'hui 
dans les mains d'un Écossais. Il s'agit de l'un des plus importants fabricants 
de whisky écossais. L'entreprise familiale dispose d'une gamme impres-
sionnante de marques de première classe, parmi lesquelles figure également 
Smokehead. Outre le Scotch Whisky et les Single Malts des gins, rhums, 
vodkas et liqueurs comptent également parmi l'offre de la maison.

Smokehead est un whisky corsé et intensément tourbé. Les arômes sont frais, 
fruités et puissants. Des notes de Sherry, iode, caramel, fumée et sel de mer 
essayent chacune de se faire la part belle au premier plan. Le Smokehead 
classique convainc avec des notes particulières de fumée, de terre et d'épices, 
ainsi que des touches de miel. Outre celui-ci, le « High Voltage » à 58 % d’al-
cool fait partie de la gamme et propose des arômes crémeux de noix et une 
touche de fumée. Il y a également l’ « Extra 
Black » 18 ans d'âge et en quantités limitées le 
« Sherry Bomb ». Tous les Smokeheads ont un 
point commun : âmes sensibles s'abstenir.
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Whisky Écosse

The GlenAllachie Speyside  
Single Malt Scotch Whisky
La distillerie GlenAllachie a démarré son activité en 1967. Après une histoire mouve-
mentée, elle a atterri chez Campbell Distillers, déjà détenus dans le temps par Pernod 
Ricard. À la mi-juillet 2017, la surprise était de taille : Billy Walker, Trisha Savage et 
Graham Stevenson achètent la distillerie à Pernod Ricard et reprennent les rênes de 
l'entreprise en toute indépendance. Avec Billy Walker à la tête et une sélection de fûts 
inhabituelle, dont les plus vieux datent des années 70, la distillerie fait face à un avenir 
radieux.

Actuellement, près de 100 fûts sont remplis chaque semaine : First-Fill Bourbon Bar-
rels, ex-Sherry et différents autres fûts en chêne américain et européen, Virgin Oak, 
Porto, Marsala, Moscatel, Barolo et bien plus. Ils sont stockés dans l'un des 16 entre-
pôts dont dispose GlenAllachie.

L'inventaire de la distillerie constitue la base de la gamme principale. Tous les whiskys 
sont embouteillés sans colorants, sans filtration à froid et avec au moins 46 %.
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Whisky Écosse

The Antiquary  
Blended Scotch Whisky
Il y a plus de 150 ans, John & William Hardie ont décidé de créer le Scotch 
Whisky parfait. Ils n'ont sélectionné que les meilleurs malt whiskys et les plus 
rares et créé « The Antiquary », dont le nom rappelle un roman célèbre de Sir 
Walter Scott.

« The Antiquary » est idéalement équilibré avec un caractère 
léger et frais. « The Antiquary 12 Year Old » contient les meilleurs 
whiskys de malt et de grain. Aux arômes de fumée et de citron 
frais, doux avec un goût de tourbe agréable, « The Antiquary 21 
Year Old » offre un malt doux, des notes d'orange amère, et est 
corsé avec de la bruyère et du miel.

The Feathery Blended  
Malt Scotch Whisky
La Spencerfield Spirit Company, qui a introduit le Feathery, fait par-
tie depuis 2016 des Ian Macleod Distillers écossais. 

Le Feathery, dont le nom rappelle une balle de golf du XVIIe siècle 
en plumes d'oiseau est un mélange riche des meilleurs malt whiskys, 
tous issus de distilleries des Highlands. Il est exclusivement vieilli 
dans des fûts de Sherry de premier remplissage, lui conférant ainsi 
un goût complet et doux. Le Feathery dispose d'une couleur brun 
doré profonde et de notes de noix et de Sherry, vanille, gingembre 
et d'un arôme final arrondi. Il est plus complexe que la plupart des 
Single Malts simples.

The Six Isles Blended Malt  
Scotch Whisky
Ian Macleod Distillers Limited existe depuis 1933 et est encore aujourd'hui dans les 
mains d'un Écossais. 

The Six Isles est un Pure Island Malt unique pour lequel les meilleurs malts arrivés à 
parfaite maturation ont été sélectionnés dans des différentes distilleries sur les six îles 
écossaises : Islay, Jura, Mull, Arran, Skye et Orkney.
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Tomatin Highland  
Single Malt Scotch Whisky
La distillerie Tomatin se trouve dans les montagnes Monadhliath, au sud d'Inverness, 
la capitale des Highlands écossais. Cette distillerie fondée en 1897 est tombée en fail-
lite en 1985 et a été reprise par les bailleurs japonais Takara Shuzo Co. and Okara & 
Co.. Ces derniers sont ainsi devenus les premiers Japonais propriétaires d'une distille-
rie écossaise. En 1998, elle a été rebaptisée Tomatin Distillery Co Ltd. 

Si l'on se base sur le rendement, elle fait aujourd'hui partie du top dix des distilleries 
d'Écosse. Tomatin dispose de 12 alambics et a produit un total de 2,5 millions de litres 
en 2007, par exemple. L'eau douce de la rivière Alt-na-Frith, qui s'écoule de manière 
claire et pure dans les montagnes Monadhliath, contribue grandement aux arômes 
délicats et au style doux, mais quand même corsé de ce malt des Highlands.

En matière de style, ce whisky est adapté aux débutants, qui souhaitent essayer 
quelque chose de plus puissant après des Single Malts légers. Il se prête très bien à une 
dégustation après un bon repas, car il est savoureux, mais pas trop complexe, légère-

ment épicé et dispose d'une 
note de malt ronde.
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Cotswolds English  
Single Malt Whisky
La région de Cotswolds (Angleterre) est riche en histoires, en paysages à 
couper le souffle et en charmantes villes anciennes. Depuis 2014, il y a aussi 
une distillerie. La Cotswolds Distillery se trouve entre les villes historiques 
d'Oxford et Stratford-upon-Avon.

Ce premier whisky Single Malt jamais distillé dans cette région, offre des 
notes de miel et de bonbon caramel au nez, avec de délicats arômes de 
pêche et d'abricot ainsi qu'un soupçon de massepain. Au palais, il y a une 
impression de malt riche en tannins, tout d'abord huileux avec des notes de 
sucre brun, suivie de la saveur épicée fraîche et caramélisée de la confiture 
d'orange. Long en bouche avec des fruits noirs et rouges et un peu de sirop 
de sucre.

Brenne French Single Malt Whisky
C'est l'ancienne ballerine Allison Parc qui est responsable du premier Single 
Malt du monde entier, exclusivement vieilli dans des fûts en chêne du 
Limousin et ex-Cognac. Son objectif d'apporter le terroir de la région de 
Cognac dans le whisky a été atteint : des arômes de fruits et de pâtisserie, des 
notes complexes de crème brûlée et de caramel.
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Penderyn Welsh Single Malt Whisky
Au début du millénaire, un groupe d'amis a réalisé son rêve en créant la première 
distillerie du Pays de Galles depuis un siècle.

Outre la finition en fûts ex-Madère typique de la maison, ils proposent également une 
gamme de spécialités. De plus, la série « The Icons of Wales » dédiée à l'histoire du 
Pays de Galles fait partie de l'ensemble.

The Whistler Irish  
Single Malt Whiskey
Au cœur de la vallée de la Boyne, la famille Cooney se consacre avec beaucoup de 
soin à la fabrication des meilleurs whiskeys Irish Style et Pot-Still. 

La Boann Distillery a lancé sa propre production en 2019. Actuellement, sous le nom 
de marque « The Whistler », des mises en bouteilles de fûts achetés à d'autres entre-
prises sont disponibles.
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Bib & Tucker Tennessee 
Bourbon Whiskey
De nombreuses légendes entourent ce whiskey. Le nom 
« Bib & Tucker » fait référence à une expression qui signifie 
« se mettre sur son trente-et-un ». 

Le moût pour le Bib & Tucker est composé à 70 % de maïs, 
à 26 % de seigle et à 4 % d'orge. Il est filtré à froid, à la 
manière du bourbon du Tennessee. Ensuite, il est double-
ment distillé, la première fois dans la colonne et la seconde 
dans un alambic en cuivre. Après la distillation, le Bib & 
Tucker est vieilli pour au moins 6 ans dans les meilleurs 
fûts toastés en chêne blanc américain. Le résultat : le Bib & 
Tucker Small Batch Tennessee Whiskey est merveilleuse-
ment doux et offre des arômes raffinés de châtaigne.

FEW Bourbon & Rye Whiskey
La distillerie FEW a été créée en 2011 à Evanston, Illinois, États-
Unis, la patrie de la Ligue de tempérance. Le bourbon allie les 
traditions du sud à la force du seigle du nord. Une touche de malt 
apporte de la douceur. Pour le Rye, la richesse du seigle est combi-
née au charme sucré du maïs ; il est ensuite vieilli dans des fûts en 
chêne séchés à l'air.
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Masterson’s Canadian Rye Whiskey
Les whiskeys de la série Masterson sont produits à Calgary par Alberta Dis-
tillers Limited. 

Les whiskeys à base de seigle (Rye) sont vieillis dans des fûts sélectionnés. 
Leur nom tire son origine du garde-frontière canadien William Masterson, 
une personnalité très connue du far west.

Old Potrero  
18th Century Style Whiskey
L'Anchor Distilling Company de Potrero Hill près de San Francisco 
s'appelle désormais Hotaling & Co, mais continue de porter la tradi-
tion originale du whiskey des États-Unis. 

Vieilli dans des fûts seulement légèrement toastés, le whiskey au 
seigle classique fait preuve d'une complexité idéalement maîtrisée et 
un goût long en bouche.
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Redemption Bourbon &  
Rye Whiskey
L'entreprise Redemption produit du whiskey artisanal dans une distillerie de 
plus de 170 ans à Lawrenceburg, dans l'Indiana, aux États-Unis. Son objectif 
est de redonner au whiskey de seigle sa renommée d'antan. C'est également 
la raison du nom Redemption, « rédemption ».

Cela s'applique notamment au produit phare, le rye, composé à 95 % de 
seigle et qui offre un goût typique. Mais c'est aussi valable pour les bourbons, 
pour lesquels la teneur en seigle est limitée par la 
loi. Le bourbon étant principalement issu du maïs. 
Le « High-Rye Bourbon » contient la part maximale 
autorisée de 36 %, le « Bourbon » toujours 21 % de 
seigle. Ces trois produits vieillissent dans des fûts en 
chêne neufs fortement brûlés.

Texas Legation  
Bourbon Whiskey
La distillerie Ironroot Republic a été créée en 2013 à Dension au Texas. 95 % des 
céréales utilisées sont cultivées à moins de 60 miles de distance (env. une centaine 
de km). Les whiskeys sont doublement distillés et vieillis avec la technique d'élevage 
française, généralement utilisée pour le vieillissement du Cognac et de l'Armagnac.

Le Texas Legation a des notes de vanille, de beurre et de maïs sucré. Au palais, il y a 
des arômes plus fruités, mais également des touches de chocolat et de cannelle. La 
note finale du whiskey est très épicée, avec des touches de poivre contrebalancées par 
du caramel et du sucre brun.

Widow Jane Straight  
Bourbon Whiskey
Red Hook, l'ancien quartier portuaire de Brooklyn, abrite la distillerie Widow Jane. 
C'est ici qu'on produit, entrepose, assemble et met en bouteille, en lots de seule-
ment cinq fûts. C'est sans filtration à froid et en utilisant de l'eau des Rosendale 
Mines de New York que les whiskeys riches, intenses et complexes sont créés.
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Fujimi The 7 Virtues  
Japanese Blended Whisky
La distillerie japonaise Kurayoshi a été fondée en 1910 dans la province de Tot-
tori. Différents Blended Whiskys et Single Malt y sont produits. « Fujimi » signifie 
« immortalité », les sept vertus étaient la loi principale pour les samouraïs. 

Le « Fujimi The 7 Virtues » est un assemblage, qui obtient son arôme intense grâce à 
des fûts en chêne plus fortement brûlés que la moyenne. À l'odeur, des notes de fruits, 
notamment de bananes, puis des notes épicées. Au palais, un corps qui semble légère-
ment sucré : des touches fruitées, à nouveau de banane, ainsi que des épices telles que 
le poivre blanc, le gingembre et la cannelle. Moyennement long en bouche, avec une 
douceur fruitée.

Fuyu Japanese Blended Whisky
Le Fuyu est fabriqué en petites séries à partir de whiskys de quatre distilleries 
différentes aux alentours de Kyoto, sur l'île de Honshu. Fuyu signifie hiver. 
L'assemblage est composé à 80 % de whiskys de grain et 20 % de whisky de 
malt. Avant la mise en bouteille, il est réduit à 40 %.

Couleur ambre foncée, arômes floraux et jeunes avec des notes d'agrumes et 
d'épices à l'odeur, corsé au palais, rappelant le chêne et les fruits cuits. Fuyu 
convainc car il est long en bouche avec des arômes de fruits mûrs et de légère 
fumée.

Hinotori Japanese Blended Whisky
La petite distillerie japonaise Hinotori, qui signifie « phénix », a été créée en 
1949. Cet assemblage de whiskys de grain et de malt est stocké dans des fûts 
en chêne Mizunara japonais. La mise en bouteille s'effectue sans filtration à 
froid et sans colorant. Couleur ambre aux éclats dorés séduisants, fruits secs 
et noix grillées au palais.

Whisky Japonais
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The Matsui Japanese  
Single Malt Whisky
La distillerie Kurayoshi créée en 1910 se trouve à Tottori, une préfecture de la côte à 
Honshu, dans le sud du Japon, au nord-ouest de Kyoto. Leurs Single Malts sont com-
mercialisés sous la marque The Matsui.

Matsui Sakura Cask présente l'œuvre de Kikukawa Eizan « Beauty in the Cherry Blos-
som Garden », une pièce qui souligne la force douce et gracieuse et les arômes sucrés 
du whisky. 

Matsui Peated est étiqueté avec la peinture célèbre « The Great Wave », qui met en 
scène tant le côté esthétique agréable du whisky que son esprit fier, et ce, de façon 
remarquable.

Enfin, sur l'étiquette du Matsui Mizunara Cask se trouve une peinture classique du 
mont Fuji. Cette image iconique s'accorde parfaitement à la 
saveur orientale et à l'arôme final rafraîchissant du whisky.
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The Kurayoshi Japanese  
Pure Malt Whisky
La marque de whisky Kurayoshi a été créée en 2016 par la distillerie du 
même nom, fondée en 1910. La distillerie dont les whiskys étaient à l'ori-
gine disponibles uniquement sur le marché japonais se trouve à Tottori, une 
préfecture de la côte à Honshu, dans le sud du Japon, au nord-ouest de Kyoto. 
Elle est historiquement connue pour le saké et le shochu traditionnels  
japonais.

Pour la production et la réduction du whisky, de l'eau souterraine fraîche des 
montagnes Daisen est utilisée. Cela permet d'obtenir un whisky savoureux 
et doux, qui porte bien le nom de Kurayoshi, puisqu'il provient de cette ville, 
dont le nom signifie « Ville de l'eau et de la verdure ».

The Tottori Blended  
Japanese Whisky
 « The Tottori » est une marque de la Kurayoshi Distillery, fondée en 1910 et réputée 
pour son Sake et son Shochu. Elle se trouve à Tottori, au nord-ouest de Kyoto.

Les Tottori sont assemblés à partir de plusieurs whiskies japonais, qui ont tous vieilli 
dans des fûts de chêne toastés. Plus de 100 ans d'expérience dans l'art du vieillisse-
ment et du blending s'applique parfaitement.
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By The Dutch Batavia Arrak
« By The Dutch » a été fondé en 2015 et produit des spiritueux traditionnels 
avec des racines néerlandaises. Les produits sont principalement distillés à 
Schiedam et fabriqués artisanalement, aux Pays-Bas.

Batavia Arrack est un distillat à base de mélasse de sucre de canne, produit 
exclusivement sur l'île de Java en Indonésie. Un riz rouge local est ajouté 
pendant la fermentation, ce qui confère son caractère unique à l'Arrack. Des 
Batavia Arracks avec un vieillissement différent sont assemblés aux Pays-Bas. 
Le « By The Dutch Batavia Arrack » a un arôme marqué de pomme, poire, 
banane, cannelle, noix de muscade, vanille, cuir vieilli, anis étoilé et clou de 
girofle.

Berrys’ Own Selection Rum
Les origines de Berry Bros. & Rudd Wine & Spirits Merchants remontent 
à l'année 1698, lorsque la veuve Bourne a fondé son commerce en face du 
palais Saint James. Aujourd'hui encore, ce sont des descendants de la fonda-
trice qui dirigent l'activité au n° 3 de la rue St. James à Londres.

Avec le « Own Selection Rum », Berry Bros. & Rudd dispose d'une sélection 
des mises en bouteilles les plus connues, mais aussi les plus exotiques. L'ob-
jectif n'étant pas la complaisance, mais la typicité fascinante et captivante des 
différentes provenances de la Guyane jusqu'aux îles Fiji, en passant par les 
Caraïbes.
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Chairman’s Reserve Saint Lucia Rum
La famille Barnard s'est installée à Sainte-Lucie dans les années 1930 et y 
a fondé sa distillerie de rhum. La montée de la betterave sucrière pour la 
production de sucre en Europe a également marqué le déclin de l'industrie 
du sucre à Sainte-Lucie. Tandis qu'il ne restait plus que deux distilleries de 
rhum, celles-ci se sont associées pour former les St. Lucia Distillers d'au-
jourd'hui. Malgré l'adversité, Laurie Barnard ne s'est pas laissée décourager et 
a créé la « Chairman’s Reserve », un rhum, qui représente encore aujourd'hui 
cette culture à Sainte-Lucie. Depuis 2016, St. Lucia Distillers appartient au 
groupe Bernard Hayot, dont le siège se trouve en Martinique.

La mélasse est fermentée dans différentes cuves, à l'aide de diverses souches 
de levure. La distillation est alors effectuée soit dans l'une des deux colonnes, 
soit dans l'un des nombreux alambics en cuivre. Le distillateur et le maître 
de chai ont ainsi la possibilité de créer un large spectre d'arômes envoûtants. 
C'est ce qui a fait de la Chairman’s Reserve un must-have absolu en matière 
de rhum.
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Clément Martinique Rhum
En 1887, au beau milieu de la crise du sucre, Homère Clément, maire de Le 
François de Martinique, a acheté la ferme sucrière en faillite de son village et l'a 
préservée d'un naufrage imminent. Il ne souhaitait toutefois plus produire de 
sucre, mais distiller du rhum. Cette idée, il la tenait des producteurs d’eau-de-
vie de vin en Charente, en France. Il est ainsi devenu le père du « rhum agri-
cole ».

Depuis ce temps-là, les célèbres rhums agricoles de l'entreprise Clément sont 
produits selon les règles héritées du fondateur. La maison est aujourd'hui l'une 
des distilleries leaders de cette sorte de rhum. Des centaines de milliers de 
litres de rhum vieillissent dans une des quatre caves pendant plusieurs années, 
avant de prendre le chemin vers des amateurs et acheteurs du monde entier. Le 
maître de chai, Robert Perronet, veille attentivement à ce que la qualité de ce 
rhum AOC soit toujours optimale.

La fabrication du rhum Clément nécessite de découper la canne à sucre et d'en 
extraire le jus. Celui-ci est alors mis à fermenter de manière naturelle pendant 
deux à trois jours pour obtenir un vin de sucre de canne nommé « Vesou », puis 
distillé à 72 %, afin d'obtenir les arômes marqués et les touches gustatives du 
sucre de canne. Le rhum blanc ainsi obtenu est ensuite stocké pendant un an 
dans de nouveaux fûts en chêne, puis dans des fûts ex-bourbon pendant encore 
au moins deux ans.
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Compagnie des Indes Rum
Les rhums de la Compagnie des Indes sont produits avec le plus grand soin et beau-
coup d'importance accordée aux détails. L'idée de ces produits uniques est née en 
mémoire de la flotte commerciale de l'est de l'Inde lors des XVIIe et XVIIIe siècles, qui 
collectait des marchandises rares et goûteuses de continents lointains et les transpor-
tait dans son pays d'origine.

Les produits portent l'écriture de leurs pays de provenance et plaisent grâce à la 
diversité de leurs arômes. Qu'il s'agisse de mises en bouteilles d'un seul fût (Single 
Casks) ou d’assemblages soigneux, l'objectif principal est toujours de mettre en avant 
le caractère et les qualités du pays de provenance respectif.

Avec ces rhums délicieusement fruités, découvrez les Caraïbes ou l'Amérique latine 
et laissez-vous séduire à chaque occasion ou évènement. Avec Jamaica Navy Stren-
gth, découvrez le goût puissant et riche de la nation traditionnelle du rhum qu'est la 
Jamaïque. Poursuivez votre voyage de découvertes avec d'autres mises en bouteilles de 
pays de provenance réputés, tels que l'Indonésie, les îles Fiji ou la Guadeloupe. Vous 
vivrez forcément des expériences gustatives inégalées.
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House of McCallum Rum
Le clan McCallum provient de la côte ouest de l'Écosse et est l'un des clans 
les plus nobles d'Écosse. On peut retracer ses ancêtres jusqu'à l'un des très 
anciens rois d'Écosse, Malcolm I, qui est parvenu à unir les Pictes et les Écos-
sais.

Outre sa collection unique de Scotch Whiskys, le Malt Master Antony 
McCallum a également embouteillé des rhums Single Estate de la plus haute 
qualité. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment le « Mc Explorer Single Estate 
2009 Caribbean Rum ». Après sa finition dans des fûts de porto, il est mis en 
bouteille sans coloration ni filtration. Il séduit avec ses arômes de chocolat, 
de fruit riche et son caractère exotique.

Gunroom Rum
Après que les îles de l'ouest de l'Inde sont devenues un lieu incontournable 
pour chaque puissance maritime, le rhum est devenu de plus en plus popu-
laire parmi les marins. Les fûts de rhum étaient conservés avec les armes et la 
poudre à canon dans la salle des armes. Pour qu'un spiritueux soit « adapté à 
la poudre à canon », il devait être distillé avec un pourcentage élevé.

Avec ses 65 %, le rhum « Gunroom » correspond exactement à cette ten-
dance : il s'agit d'un assemblage de rhums de différents âges, faisant partie de 
la catégorie des rhums du style britannique lourds. Le rhum Demerara de 
Guyane représente la majorité du produit final. À cela s'ajoutent également 
des rhums de Guyane, de la Barbade, de Trinidad et de Jamaïque.
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Kiyomi Japanese Rum
La distillerie de Tadashi Matsuda fondée en 1961 et aujourd'hui 
nommée « Helios Distillery » se trouve à Naha, Okinawa. Dès le 
début, Matsuda a utilisé la canne à sucre locale pour produire du 
rhum, qu'il a d'abord vendu aux soldats américains d'occupation.

Le jus de canne à sucre pour le Kiyomi fermente pendant 30 jours 
et est stocké dans des cuves en acier pendant six mois après dis-
tillation. N'entrant jamais en contact avec du bois, sa couleur est 
purement transparente. Très complexe et multidimensionnel au 
nez, doux et docile au palais, avec des approches de notes rappe-
lant le sel, des épices, des fruits, mais aussi des légumes. Une expé-
rience inhabituelle, mais aussi extraordinairement captivante !

Kirk and Sweeney Dominican Rum
Issus d'une famille vinicole avec une longue tradition, Mia et August Sebas-
tiani ont ajouté une branche de spiritueux à leur activité en 2010 : « 3 Badge 
Beverage Corp. » à Sonoma, en Californie. L'objectif étant de créer et com-
mercialiser des spiritueux uniques et artisanaux.

Le nom du « Kirk and Sweeney » de République dominicaine fait référence 
à un bateau de contrebandier, ayant été saisi en 1924 près de la côte de New 
York avec une énorme quantité de rhum à son bord. La bouteille est inspirée 
des élégantes bouteilles oignon du XVIIIe siècle. L'étiquette est affublée d'une 
impression d'ancienne carte maritime, avec les principales routes de contre-
bande de rhum.
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Malecon Panamà Rum
Le spécialiste du rhum, Marco Savio de Savio Trading Srl à Aoste, en 
Italie, est le fondateur et propriétaire de la marque Malecon Rum. Le 
rhum est produit selon une méthode cubaine traditionnelle par la 
Caribbean Spirits Panama Distillery et offre un spectre extraordinai-
rement vaste d'arômes et impressions. 

Le Malecon Rum est distillé à partir de mélasse de canne à sucre. 
Des installations de distillation modernes et un travail artisanal 
acharné permettent d'obtenir un distillat particulièrement aro-
matique. Le rhum blanc est vieilli dans des fûts de chêne pendant 
plusieurs années. Des fûts ex-bourbon provenant des États-Unis 
apportent les arômes délicats de vanille et la douceur corsée se déve-
loppe.

Puisqu'en raison du climat, une grande partie du rhum s'évapore, 
une expérience de plusieurs années est nécessaire pour permettre 
la maturation sur une période prolongée. Le contenu des fûts du 
même millésime est alors marié régulièrement puis vieilli à nouveau 
dans les fûts. 

Suivez le Malecon Rum pendant son processus de maturation. 
Découvrez la fraîcheur d'un Malecon 12 ans d'âge et la douceur 
intense et la diversité des arômes d'un Malecon 25 ans d'âge.
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Malteco Panamà Ron
La marque Malteco Ron fait également partie de Savio Trading Srl. Le rhum 
est distillé par Caribbean Spirits Panama Distillery.

La base est le Virgin Cane Honey (sirop de sucre de canne), le même produit 
de base utilisé au Guatemala pour la production de rhum. Le stockage ulté-
rieur dans des fûts ex-bourbon des États-Unis confère au Malteco son goût 
inimitable.

Malteco existe en plusieurs versions, comme 10 años Reserva Añeja, 15 años 
Reserva Maya, 20 años Reserva del Fundador et 25 años Reserva Rara. Les 
mises en bouteilles par millésime, les Selecciónes numérotés, représentent un 
point fort particulier. Il y a également la spécialité, le « Spices and Rum », un 
rhum 8 ans d'âge, enrichi avec des épices tropicales, telles que la cannelle, la 
vanille et les clous de girofle.
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Providencia Rum
Les partenaires derrière la marque ont une vision claire : Mayfair Brands doit fabri-
quer les spiritueux les plus raffinés avec une image luxueuse et les rendre accessibles 
à des clients triés sur le volet dans le monde entier. Mayfair Brands produit du Lon-
don Dry Gin, de la vodka anglaise et du rhum Providencia.

Ce dernier tient son nom d'un bateau espagnol qui a coulé en Floride en 1878. Il 
était chargé de noix de coco, cigarettes, vin et rhum. Providencia est un assemblage 
de quatre rhums de différentes îles des Caraïbes, ayant été stockés dans des fûts 
ex-bourbon pendant trois à cinq ans. Il séduit avec sa couleur dorée et son expé-
rience de dégustation caribéenne, avec des fruits riches et une douceur envoûtante.

Penny Blue Mauritian Rum
La distillerie Medine située à l'ouest de l'île Maurice est en acti-
vité depuis 1926 et est ainsi la distillerie la plus ancienne de l'île. 
Elle se trouve au cœur de la plantation de sucre, dont les cannes 
permettent d'obtenir la précieuse mélasse distillée pour le « Penny 
Blue ». Le nom rappelle le légendaire timbre bleu de l'île Maurice 
ayant atteint des prix records. 

Doug McIvor de Berry Bros. & Rudd, le plus ancien commerce 
de vins et spiritueux au monde, et Jean-François Koenig, maître 
distilleur de Medine Distillery, unissent leurs savoirs pour sélec-
tionner les meilleurs fûts au point culminant de leur maturation 
et pour générer un maximum d'arômes, de goût et de note finale 
pour le « Penny Blue ».

Teeda Japanese Rum
Ce rhum est fabriqué par la distillerie Helios à Okinawa, fondée en 1961 et 
Teeda signifie « soleil » dans la langue locale. Pot-distilled et vieilli en fûts de 
chêne blanc américain, il reflète par sa caractéristique exotique, mais claire-
ment harmonieuse, le paysage des îles d'Okinawa.
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By The Dutch  
Gin & Genever
« By The Dutch » a été fondé en 2015 et fabrique des spiritueux traditionnels 
avec des racines néerlandaises. La spécialité qu'est le Genever est un schnaps 
à base de genévrier, mais se rapproche plus d'un whisky que d'un gin clas-
sique en raison du malt présent. Le Dry Gin de « By the Dutch » comprend 
aussi une petite part de vin de malt.

Bluecoat American Dry Gin
Ce gin de la distillerie Philadelphia Distilling fondée en 2005 a été récom-
pensé par de multiples médailles d'or lors de la San Francisco World Spirits 
Competition. Des ingrédients certifiés biodynamiques, tels que l'angélique 
ou les graines de coriandre permettent une combinaison classique de notes 
d'agrumes et de genévrier, autant douce qu'intense. 

Brecon Botanicals Gin
La distillerie Penderyn, qui appartient à la Welsh Whisky Company, se 
trouve dans le parc national de Brecon Beacons au Pays de Galles. Le gin Bre-
con est produit à partir du meilleur alcool de céréales gallois et de manière 
traditionnelle, sans essence artificielle ou arôme. L'eau utilisée pour la fabri-
cation provient de puits locaux.
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Edinburgh Gin
Edinburgh Gin fait partie depuis 2016 de l'entreprise familiale écossaise Ian 
Macleod Distillers. L'Original Edinburgh Gin aux multiples récompenses est 
néanmoins toujours distillé dans la capitale qu'est Édinbourg dans l'entre-
prise familiale. Edinburgh Gin profite d'un partenariat unique avec la faculté 
d'études de technologie en brasserie et distillation de l'université Heriott-
Watt, la seule université de Grande-Bretagne avec une faculté de distillerie. 
Cela permet d'obtenir un équilibre entre l'expérience de longue date et une 
approche scientifique fraîche concernant la distillation artisanale.

Outre l’« Original » composé de 13 plantes botaniques, comme le pin, la 
bruyère ou le chardon marie, le « Seaside  » réveille avec ses ingrédients 
soigneusement sélectionnés de la côte est de l'Écosse (notamment le fucus 
vésiculeux, le gléchome lierre terrestre et la cochléaire officinale) et la dis-
crète teneur en sel qui rappelle la mer du Nord agitée. Enfin, le « Cannonball 
Navy Strength » rappelle les tirs de canons quotidiens et la tradition maritime 
significative de l'Écosse. De plus, les maîtres distillateurs expérimentent en 
permanence sur différents types de gins aromatisés.

Cotswolds Dry Gin
La Cotswolds Distillery fondée en 2014 se trouve entre les villes historiques 
d'Oxford et Stratford-upon-Avon.

En ce qui concerne le Dry Gin, les arômes d'un mélange botanique spécia-
lement sélectionné sont ajoutés au distillat de blé, extraits soit par macéra-
tion, soit par infusion à la vapeur. Cela permet d'obtenir un gin inhabituel et 
parfaitement équilibré.
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Etsu Japanese Gin
Ce gin est fabriqué à Hokkaido sur la base d'une recette 
secrète avec des baies, du poivre, du thé et des agrumes 
frais. L'ingrédient le plus important est toutefois le yuzu 
jaune, qui lui apporte ses notes florales rafraichissantes. Au 
palais, il est rafraîchissant et équilibré, avec du poivre et 
une touche de thé vert et de baies. 

FEW American Gin
La distillerie FEW a été créée en 2011 à Evanston, Illinois, États-Unis, la 
patrie de la Ligue de tempérance. Un moût à base de maïs, de blé et de malt 
est utilisé pour l'American Gin. Il présente tout d'abord des arômes de zeste 
de citron et de vanille, pour ensuite finir avec des notes typiques de gené-
vrier : un plaisir triomphant du gin de type classique.
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GauGin London Dry Gin  
with Spanish Roots
Le belge Paul Van den Heuvel a posé le premier jalon en 2015 d'un projet 
inhabituel sur un domaine particulier à proximité du village de Gaucin, en 
Andalousie, Espagne. Le Classic est basé sur un bouquet méditerranéen  
de genièvre, romarin, thym, lavande et sauge. Des oranges sont ajoutées  
au « Mountain » et des citrons au « Beach ».

Gunroom Gin
Nommé selon l'habitude des marins de transporter les fûts de rhum 
et de gin dans la salle des armes du bateau, le « Gunroom Navy Gin » 
vieillit après sa distillation dans d'anciens fûts de whisky. Ce pro-
cédé lui confère sa note de fin inimitablement douce et ronde, ainsi 
qu'une touche de chêne et de vanille sucrée.

Forest Dry Gin
Le domaine Forest à proximité d'Anvers en Belgique comprend 3,5 hectares 
de terre où poussent de la bergamote, des graines de coriandre, de l'angé-
lique, des poires, des pommes et de la lavande. Outre le genévrier, les gins de 
la maison contiennent également différents ingrédients de saison en fonction 
de la période. Un goût typique, doux et rond est commun à tous les gins Dry 
Forest.
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Le Gin de Christian Drouin
« Le Gin » est fabriqué à Coudray-Rabut, dans le Calvados. Guillaume 
Drouin, inventeur du produit et directeur de l'entreprise Calvados Christian 
Drouin, utilise 30 sortes de pommes à cidre différentes pour ce gin, mélan-
gées à huit autres plantes pour obtenir un résultat harmonieux. Gin et cidre ? 
À essayer absolument !

Mayfair London Dry Gin
Mayfair Brands a pour objectif de fabriquer les spiritueux les plus raffinés avec 
une image luxueuse et de les rendre accessibles à des clients triés sur le volet 
dans le monde entier.

Le London Dry Gin contient des botaniques sélectionnées tels que des baies 
de genièvre, des graines de coriandre, de l'angélique, de la sarriette, de l'iris et 
autres ingrédients. Au nez, les baies de genièvre sont particulièrement remar-
quables, le palais est plein et rond avec une agréable douceur sur le bout de la 
langue, la finale longue et bien équilibrée. 

Junípero Gin
Depuis 1996, l'Anchor Distilling Company de Potrero Hill à San Francisco 
qui s'appelle maintenant Hotaling & Co, produit ce gin de style London Dry. 
Le « Junípero Gin » était le premier gin artisanal sur le marché, après la prohi-
bition aux États-Unis. Sa recette comprend plus d'une douzaine d'ingrédients 
botaniques. 
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No. 3 London Dry Gin
Les origines de Berry Bros. & Rudd Wine & Spirits Merchants 
remontent à l'année 1698 à Londres. Le « No. 3 St James London 
Dry Gin » est cependant fabriqué aux Pays-Bas, son pays historique. 
La demande de Sir Simon Berry à son équipe était de créer le meil-
leur gin pour un Dry Martini, c'est-à-dire que la qualité doit être si 
élevée que le gin peut être bu sans aucun problème (presque) pur. 
Les ingrédients se limitent à trois fruits (genévrier, orange, pample-
mousse) et à trois épices (angélique, coriandre, cardamome).
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Villa Liverzano Gin
Marco Montanari, un dentiste suisse a découvert un domaine de 33 hectares 
sauvage et romantique dans l'Émilie-Romagne, où il produit également du 
gin, en plus de la grappa. La base du « Gin Cin ! » est fabriquée avec une 
infusion de baies de genévrier ramassées à la main et infusées dans de l'alcool 
à 80 %. Après quatre années de macération, le liquide est distillé. Lors de ce 
processus, des arômes délicats se perdent, car ils sont liés à une molécule 
résineuse qui ne s'évapore pas. Pour les récupérer, une petite quantité de  
l'infusion de base est ajoutée au distillat. Cela explique la couleur brun doré.

Uncle Val’s Small Batch Gin
L'inspiration pour l'« Uncle Val's Small Batch Gin » est venue du Zio (oncle 
en italien) Valerio avec son amour du jardinage et de la cuisine toscane. 
Les plantes et herbes sélectionnées font partie de ses ingrédients favoris 
pour cuisiner, mais sont également très bien adaptées pour un gin unique. 
Aujourd'hui encore, toutes ces épices et plantes peuvent être trouvées dans 
le jardin de Zio Valerio. Peut-être même en sa propre compagnie, lorsqu'il 
profite au soleil des fruits de son travail.

Les principaux ingrédients du « Botanical Gin » sont le genévrier, le 
concombre, le citron, la sauge et la lavande, ceux du « Restorative Gin » le 
genévrier, la coriandre, le concombre et les pétales de rose ; le poivre et le 
poivron grillé donnent au « Peppered Gin » une note fumée.
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Mayfair English Vodka
Les partenaires derrière la marque ont une vision claire : Mayfair 
Brands doit fabriquer les spiritueux les plus raffinés avec une 
image luxueuse et les rendre accessibles à des clients triés sur le 
volet dans le monde entier. Mayfair Brands produit du London 
Dry Gin, de la vodka anglaise et du rhum Providencia.

La vodka anglaise est distillée six fois à partir de céréales anglaises. 
Son profil de saveur intéressant provient de la combinaison de 
distillations Colum-Still et Pot-Still. La vodka impressionne par sa 
grande pureté et son excellent équilibre. Elle est épicée et fraîche 
au nez, douce dans la bouche et offre une note finale riche et 
ronde, avec des touches de fenouil, réglisse et agrumes.

Eiko Japanese Vodka
Cette vodka provient de l'île d'Hokkaido. Elle se base sur une triple distilla-
tion de mélasse japonaise. Elle est réduite à l'aide d'eau incomparablement 
fraîche de la région. Elle est ensuite filtrée quatre fois avec un filtre spécial et 
réputé au Japon qui utilise du sable et du charbon. 

L'« Eiko », qui signifie gloire, honneur, est de couleur claire, frais au nez, 
avec des arômes doux et présente des notes de réglisse et de canne à sucre au 
palais, avant de terminer par une touche fraîche et longue en bouche.
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Pure Green Organic Vodka
L'objectif de Pure Green® est de créer la vodka idéale sur base 
durable et 100 % écologique. Douce, mais pleine de caractère à la 
fois, il s'agit d'un distillat de la plus haute qualité. La recherche des 
meilleurs ingrédients a conduit aux sols calcaires de la région de 
Cognac, qui réunit les meilleures conditions pour la culture de blé 
d'hiver de haute qualité, l'âme de Pure Green®.

Après la récolte, le blé est distillé six fois, afin d'obtenir un distillat 
pur et doux. Celui-ci est ensuite assemblé par les mains expertes du 
« Maître de Chai » avec de l'eau de source fraîche et soigneusement 
filtrée. Pure Green® est pur et doux et garde quand même tout le 
caractère de son blé d'origine.

Penderyn Five Vodka
Au début du millénaire, un groupe d'amis a réalisé son rêve en créant la pre-
mière distillerie du Pays de Galles depuis un siècle. Le whisky est au centre, 
célébré avec toute une série de spécialités.

Le « Five » est une vodka premium, fabriquée avec de l'eau fraiche de mon-
tagne du parc national Brecon Beacons. Distillée cinq fois et passée au filtre 
à charbon, elle présente une grande pureté. Avec l'ajout d'un peu de distil-
lat frais, elle obtient une belle fructuosité. Épicée au nez avec des notes de 
verdure, des touches de poivre et de noix grillées au palais et une impression 
globale crémeuse.
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Amores Mezcal
Chez Mezcal Amores, la durabilité est capitale. Ainsi, pour chaque agave 
récoltée, l'entreprise s'engage à en planter cinq nouvelles. Dans le même 
temps, les ateliers sont rémunérés 30 % de plus que le salaire usuel et la 
communauté locale est soutenue en parallèle sur le plan de l'éducation, de la 
nourriture et des soins médicaux.

Amores est produit au Mexique dans un des huit États autorisés à produire 
du mezcal avec appellation d'origine contrôlée. Les cœurs d'agave appelés 
Piñas sont cuits dans un four en terre après la récolte, afin de transformer le 
sucre contenu en sucre simple. Après le pressage, le jus fermente spontané-
ment avec l'ajout d'eau chaude, avant d'être ensuite doublement distillé.

Différents types d'agaves et leurs origines conduisent à dif-
férents profils de goût : l'Espadín Joven de San Juan del Rio, 
le Cupreata Joven de Mazatlán, Guerrero et le Logia Cenizo 
Joven de Nombre de Dios, Durango.
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Pasote Tequila
La tequila Pasote est fabriquée par Felipe Camarena dans sa distillerie El Pandillo. Elle 
se trouve dans la région de Los Altos, à Jalisco. 

Les agaves Blue-Weber pour le Pasote poussent dans les champs de Felipe, dans les 
hautes terres de Jesus Maria. Elles y mûrissent pleinement, pour ensuite être cuites 
dans le four en pierres traditionnel. Une meule mécanique brise les fibres, avant 
qu'elles ne fermentent dans des conteneurs en acier inoxydable et soient enfin distil-
lées deux fois dans des alembics en cuivre. Bien entendu, la plus grande partie du goût 
provient de l'agave, mais l'influence de l'eau joue aussi un rôle. 40 % d'eau de pluie et 
60 % d'eau de source entrent dans la composition.

Bozal Mezcal
Les agaves sauvages pour les mezcals de Bozal poussent dans les collines 
raides d'Oaxaca et de Guerrero. Elles apportent des arômes exotiques et 
intenses, terreux et délicieusement fumés. Le mot espagnol « bozal » signifie 
« sauvage » et l'entreprise Bozal est convaincue que rajouter une touche d'élé-
ment sauvage permet d'obtenir un spiritueux plus riche. 

La fabrication est effectuée selon une méthode de plus de 200 ans : d'abord, 
les cœurs d'agaves sont cuits dans des fours en terre, pour ensuite être écrasés 
par un Tahona tiré par un cheval (une roue à moudre en pierre). Sans ajout 
de levure, la fermentation a lieu à l'air libre. Enfin, les mezcals sont distillés 
deux fois.
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Clément Liqueur
En 1887, au beau milieu de la crise du sucre, Homère Clément, 
maire de Le François de Martinique, a acheté la ferme sucrière en 
faillite de son village et l'a préservée d'un naufrage imminent. Il ne 
souhaitait toutefois plus produire de sucre, mais distiller du rhum. 

La « Créole Shrubb Orange Liqueur » de Clément est fabriquée selon 
une recette traditionnelle de plusieurs siècles. Pour ce faire, des 
rhums de Clément sont mélangés avec du sirop de sucre de canne, 
des épices et des écorces d'orange. Dans le « Mahina Coco », la noix 
de coco fraiche joue le rôle principal avec le rhum.

Arran Gold Cream Liqueur
Après qu'en 1837, la dernière distillerie d'Arran a cessé sa production, il n'y a 
plus eu de whisky local sur l'île pendant plus de 150 ans. Toutefois, en 1995, 
le rêve d'une nouvelle distillerie est devenu réalité. 

La douceur atypique du microclimat local se retrouve également dans le 
whisky Arran et donc aussi dans la liqueur de whisky. La couleur rappelle 
celle d'un caramel au beurre, les arômes sont ceux d'un milkshake au choco-
lat et de pralines, le goût est lisse et crémeux, pas trop sucré, avec une légère 
touche de malt, la note finale est crémeuse, chaude et délicate.
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Dolin Génépi Liqueur
La recette originale n'a pas été modifiée depuis 200 ans et reste le secret de la maison 
Dolin. Le mélange de plantes pour le « Cœur de Génépi 1821 » macère pendant plu-
sieurs semaines, puis l'extrait est distillé dans l'alambic. 

La liqueur Dolin Génépi est facile à reconnaître avec sa robe délicate vert clair et ses 
reflets dorés. Le bouquet est puissant et intense, on sent des notes d'herbes d'Artemisia 
et des touches florales de violettes apportent une certaine douceur. 

Servez cette liqueur avec des glaçons, déjà fraîche. Ainsi, toute la complexité aroma-
tique et l'élégance peuvent pleinement se déployer. Se marie également très bien à la 
glace, par ex. vanille, menthe ou chocolat.

Cotswolds Cream Liqueur
La région de Cotswolds (Angleterre) est riche en histoires, en paysages à 
couper le souffle et en charmantes villes anciennes. Depuis 2014, il y a aussi 
une distillerie. La Cotswolds Distillery se trouve entre les villes historiques 
d'Oxford et Stratford-upon-Avon.

Le distillat est fabriqué par la distillerie Costwolds, dans des alambics tra-
ditionnels. Pour la production de la liqueur crémeuse, le whisky est ensuite 
envoyé à Tipperary (Irlande) à un fabricant mondialement connu de liqueurs 
à la crème. Il est alors mélangé avec de la crème fraîche irlandaise. Celle-ci 
est naturellement conservée par l'alcool et permet d'obtenir une gourman-
dise onctueuse avec du Single Malt des Costwolds au cœur. 
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Edinburgh Gin Liqueur
Edinburgh Gin fait partie depuis 2016 de l'entreprise familiale écossaise Ian Macleod 
Distillers. L'Original Edinburgh Gin aux multiples récompenses est néanmoins tou-
jours distillé dans la capitale qu'est Édinbourg dans l'entreprise familiale. 

Edinburgh Gin profite d'un partenariat unique avec la faculté d'études de techno-
logie en brasserie et distillation de l'université Heriott-Watt, la seule université de 
Grande-Bretagne avec une faculté de distillerie. Cela permet d'obtenir un équilibre 
entre l'expérience de longue date et une approche scientifique fraîche concernant la 
distillation artisanale.

Les « Edinburgh Gin’s Liqueurs » sont des liqueurs bien équilibrées, aromatisées avec 
des fleurs de sureau, du gingembre et de la rhubarbe ou des framboises. 



57

Liqueur

Joseph Cartron Liqueur
L'entreprise Joseph Cartron, créée en 1882 est synonyme d'excellentes liqueurs de fruits 
et d'eaux-de-vie. Les distillats sont exportés dans plus de 45 pays à travers le monde. La 
clé du succès est le choix des meilleurs fruits. Depuis plusieurs générations, Joseph Car-
tron travaille avec les mêmes producteurs régionaux et accorde une importance particu-
lière aux petits rendements, ainsi qu'aux variétés rares et particulièrement savoureuses.

La production se base sur d'anciennes recettes et le savoir de plusieurs générations. La 
sélection et la récolte de fruits bien mûrs, leur macération dans des infusions d'alcool 
naturelles, l'ajout de sucre, la filtration, la distillation, la maturation, l’assemblage et la 
dégustation : toutes les étapes de la production sont réalisées à la main, par des profes-
sionnels et s'inscrivent ainsi dans l'authenticité et l'intimité du goût.

Le laboratoire des saveurs de Joseph Cartron a développé un large éventail d'harmonie 
de goûts remarquables, inhabituels et nouveaux, qui mettent toujours en valeur le véri-
table cœur du produit de base.
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Merlyn Welsh Whisky  
Cream Liqueur
La distillerie Penderyn, qui appartient à la Welsh Whisky Company, se 
trouve dans le parc national de Brecon Beacons au Pays de Galles. Le « Mer-
lyn Welsh Cream Liqueur », un hommage au légendaire Merlin l'enchanteur 
gallois, est fabriqué sur la base de New Make : il est à base de distillat qui n'a 
pas été vieilli en fût.

Merrys Irish Cream Liqueur
Robert A. Merry & Co. fait partie du groupe irlandais Na Cuana, une entreprise 
familiale indépendante avec beaucoup de flair concernant les produits locaux. La 
gamme comprend une liqueur crémeuse classique et les variantes « White Chocolate », 
« Strawberry » et « Toffee Buttermint ». Toutes les qualités contiennent uniquement les 
meilleurs produits traditionnels d'Irlande.

Malecon Licor de Ron
Le spécialiste italien du rhum Marco Savio est le fondateur et propriétaire 
de la marque Malecon Rum. La base du « Licor de Ron » est composée d'un 
rhum ambré 9 ans d'âge, aromatisé avec des ingrédients de choix. Avec des 
touches de miel, vanille, caramel, épices et noix, il allie l'arôme typique du 
rhum à une agréable légèreté.
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The King’s Ginger Liqueur
Les origines de Berry Bros. & Rudd Wine & Spirits Merchants 
remontent à l'année 1698, lorsque la veuve Bourne a fondé son com-
merce en face du palais Saint James. Aujourd'hui encore, ce sont des 
descendants de la veuve Bourne qui dirigent l'activité au n° 3 de la 
rue St. James à Londres.

L'histoire du « King’s Ginger » remonte à un siècle : le roi Edward 
VII, qui a régné de 1901 à 1910, aimait se promener le matin dans 
sa nouvelle « calèche » sans chevaux. Le médecin du roi s'occupait 
de la santé de ce dernier et ainsi Berry Bros & Rudd a reçu pour 
commande de créer une liqueur qui devait réchauffer et renforcer 
le roi. Cela a résulté en un nectar doré épais avec un goût frais de 
gingembre.

Berry Bros. & Rudd a relancé ce produit en 2010.
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« Bonal » est une création d'Hyppolite Bonal de l'an 1865. Ce phar-
macien avait collecté de nombreuses herbes lors de promenades 
dans les Alpes de la Chartreuse et les avait étudiées afin d'en décou-
vrir davantage sur leurs propriétés médicinales et digestives. Cela 
a rapidement résulté en un apéritif apprécié dans toute la France. 
Lors de la période entre les guerres mondiales, l'entreprise familiale 
a atteint une production journalière de 7000 litres ! Mais le goût des 
gens a changé et le Bonal est ainsi tombé dans l'oubli. C'est en 1976 
que Dolin, fabricant du vermouth Dolin, reprend la recette du Bonal 
et recommence sa commercialisation en 1981. 

Celui-ci est fabriqué à partir de gentiane, de quinine et autres 
plantes sélectionnées de la Chartreuse, macérées dans du moût de 
raisin. Le Bonal présente une couleur brun-rouge et sent les prunes 
et le raisin. Ces arômes dominent lors de la première gorgée, mais 
sont ensuite surpassés par les éléments plus amers de la racine de 
gentiane et la quinine. La note finale est sucrée, avec une touche de 
raisins, cerises et réglisse.

Apéritif
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Dolin Bitter
Dolin fait partie des rares fabricants indépendants restants de vermouth 
français. Depuis 1821, selon la même recette à base d'herbes, de composants 
aromatiques de plantes, de fruits et de vin, le Dolin Bitter représente la base 
idéale pour des cocktails. Mais son goût est également délicieux pour l'apéri-
tif : frais, élégant et étonnamment complexe.

Dolin Vermouth
À l'âge de 25 ans, Joseph Chavasse fonde une distillerie de liqueurs à Échelles, dans la 
province du Mont Blanc, où il crée de nombreuses liqueurs. Inspiré par les apéritifs 
de la ville voisine de Turin, Joseph Chavasse crée un nouveau vermouth. Au début, il 
garde la recette secrète. Il fait macérer un nombre précis d'herbes sauvages et d'épices 
issues des Alpes environnantes dans du vin blanc de la région. En 1830, il déménage 
sa distillerie à Chambéry, où sa fille Marie Rosalie est née. Celle-ci épouse par la suite 
Louis-Ferdinand Dolin, qui entre alors bientôt dans l'entreprise de son beau-père et à 
laquelle il donnera finalement son nom.

Les trois produits « Le Vermouth Dry », « Le Vermouth Rouge » et « Le Vermouth 
Blanc » se basent tous à 100 % sur du vin blanc de la région de type Ugni Blanc, auquel 
sont ajoutées jusqu'à 35 plantes et épices différentes en plus du sucre. La « Chambéry-
zette » est une variante du Dry avec un goût de fraise fraîche.
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Migaki Barley Shochu
La distillerie Komasa fondée en 1883 se trouve au point le plus au 
sud de l'île japonaise de Kyushu, dans le district de Kagoshima. Son 
activité principale est la production de Shochu, un distillat pouvant 
être fabriqué à partir de différentes matières premières pouvant 
s'étendre des patates douces au riz, en passant par la canne à sucre.

Pour la conception du « Migaki Old Matured Barley Shochu », on 
utilise exclusivement de l'orge local. Celui-ci vieilli en fûts de chêne 
américain et anciens fûts de Sherry. Odeurs de litchi et pample-
mousse, touches florales et épicées au palais, chocolat blanc, note 
finale de poivre, eucalyptus et légèrement herbeuse.

Kaseda Corn Shochu
La distillerie Bansei Shuzo se trouve à Kasedatakahashi, dans la 
préfecture de Kagoshima. Corn Shochu est fabriqué de manière 
similaire au bourbon : il s'agit d'un distillat à base de 51 % de maïs et 
de seigle et orge. Le Kaseda Corn Shochu est vieilli dans des fûts en 
bois de cèdre. Après 30 ans, il scintille comme de l'ambre. Le goût 
légèrement sucré rappelle le bourbon, mais il est extraordinaire-
ment doux, une impression qui est aussi appuyée par le taux d'alcool 
moyen de 34 %. Le « Kaseda Corn Shochu 30 Years » est une pièce 
rare.
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By The Dutch Cocktail Bitters
« By The Dutch » a été fondé en 2015 et fabrique des spiritueux 
traditionnels avec des racines néerlandaises. Les produits sont 
principalement distillés à Schiedam et fabriqués artisanalement, aux 
Pays-Bas.

En raison de l'importante demande, By the Dutch a mis trois bitters 
sur le marché en 2016. Ces épices et herbes macérées dans l'alcool 
accompagnent merveilleusement bien les cocktails avec « By the 
Dutch Old Genever » ou « Batavia Arrack » et leur donnent un coup 
de fouet supplémentaire. Les sortes Orange Bitters, Ginger Bitters et 
Classic Bitters sont ainsi disponibles.
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Tonic Water / Dry Ginger

Erasmus Bond Tonic & Ginger
En 1858 Erasmus Bond invente la première eau tonique. Les principes actifs 
de la quinine étaient déjà bien connus et de nombreux fonctionnaires britan-
niques la prenaient mélangée à de l'eau et du sucre en prévention contre les 
maladies tropicales. Cela a marqué le passage du médicament contre la fièvre 
et la malaria à une boisson désaltérante. 

La montée de spiritueux haut de gamme a également augmenté la demande 
envers des mixers de qualité. Puisque selon le spiritueux, le tonique idéal 
n'est pas le même, la maison Erasmus Bond a introduit trois toniques diffé-
rents. À cela s'ajoute l'« Erasmus Bond Dry Ginger », idéal pour la réalisation 
de mélanges à base de gingembre.
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Nos marques sont  
notre emblème de qualité®

Charles Hofer SA importe exclusivement pour la Suisse et le Liechtenstein : Bodegas Tradiciòn Sherry, Fonseca Port, 
Henriques & Henriques Madère, Taylor’s Port, Bodegas Tradiciòn Brandy, CentoPerCento Grappa, Delamain Cognac, Joseph 
Cartron Marc, Laberdolive Armagnac, Villa Liverzano Grappa, Comte Louis de Lauriston Calvados, Joseph Cartron Eau-de-vie, 
‘AS WE GET IT’ Single Malt Scotch Whisky, Arran Highland Single Malt Scotch Whisky, Berrys’ Own Selection Scotch Whisky, 
Cù Bòcan Highland Single Malt Scotch Whisky, Daftmill Lowland Single Malt Scotch Whisky, Glengoyne Highland Single 
Malt Scotch Whisky, House of McCallum Scotch Whisky, Kilkerran Campbeltown Single Malt Scotch Whisky, Machrie Moor 
Highland Single Malt Scotch Whisky, MacNair's Lum Reek Blended Malt Scotch Whisky, Pig’s Nose Blended Scotch Whisky, 
Robert Burns Single Malt Scotch Whisky, Sheep Dip Blended Malt Scotch Whisky, Smokehead Islay Single Malt Whisky, The 
Antiquary Blended Scotch Whisky, The Feathery Blended Malt Scotch Whisky, The GlenAllachie Speyside Single Malt Scotch 
Whisky, The Six Isles Blended Malt Scotch Whisky, Tomatin Highland Single Malt Scotch Whisky, Brenne French Single Malt 
Whisky, Cotswolds English Single Malt Whisky, Penderyn Welsh Single Malt Whisky, The Whistler Irish Single Malt Whiskey, 
Bib & Tucker Tennessee Bourbon Whiskey, FEW Bourbon & Rye Whiskey, Masterson’s Canadian Rye Whiskey, Old Potrero 18th 
Century Style Whiskey, Redemption Bourbon & Rye Whiskey, Texas Legation Bourbon Whiskey, Widow Jane Straight Bourbon 
Whiskey, Fujimi The 7 Virtues Japanese Blended Whisky, Fuyu Japanese Blended Whisky, Hintori Japanese Blended Whisky, 
The Kurayoshi Japanese Pure Malt Whisky, The Matsui Japanese Single Malt Whisky, The Tottori Blended Japanese Whisky, 
Berrys’ Own Selection Rum, By The Dutch Batavia Arrak, Chairman's Reserve Saint Lucia Rum, Clément Martinique Rhum, 
Compagnie des Indes Rum, Gunroom Rum, House of McCallum Rum, Kirk and Sweeney Dominican Rum, Kiyomi Japanese 
Rum, Malecon Panamá Rum, Malteco Panamá Ron, Penny Blue Mauritian Rum, Providencia Rum, Chairman’s Reserve Rum, 
Teeda Japanese Rum, Bluecoat American Dry Gin, Brecon Botanicals Gin, By The Dutch Gin & Genever, Cotswolds Dry Gin, 
Edinburgh Gin, Etsu Japanese Gin, FEW American Gin, Forest Dry Gin, GauGin London Dry Gin with Spanish Roots, Gunroom 
Gin, Junípero Gin, Le Gin de Christian Drouin, Mayfair London Dry Gin, No. 3 London Dry Gin, Uncle Val’s Small Batch Gin, 
Villa Liverzano Gin, Eiko Japanese Vodka, Mayfair English Vodka, Penderyn Five Vodka, Pure Green Organic Vodka, Amores 
Mezcal, Bozal Mezcal, Pasote Tequila, Arran Gold Cream Liqueur, Clément Liqueur, Cotswolds Cream Liqueur, Dolin Génépi 
Liqueur, Edinburgh Gin Liqueur, Joseph Cartron Liqueur, Malecon Licor de Ron, Merlyn Welsh Whisky Cream Liqueur, Merrys 
Irish Cream Liqueur, The King’s Ginger Liqueur, Bonal Apéritif, Dolin Bitter, Dolin Vermouth, Kaseda Corn Shochu, Migaki 
Barley Shochu, By The Dutch Cocktail Bitters, Erasmus Bond Tonic & Ginger
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