POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant.

LES COFFRETS

69

€
95
prix unitaire

LE COFFRET
JOHNNIE WALKER
— 4x20CL
Soit le litre 87,43 €

LE PERFECT SERVE

Le coffret Johnnie Walker est idéal pour les amateurs de whisky.
Il est composé de 4 bouteilles de 20cl comme suit :
-Johnnie Walker Black Label : le plus célèbre des scotch whisky de 12 ans
d’âge.
-Johnnie Walker Gold Label Reserve : l’équilibre subtilde notes florales,
vanillées, et onctueuses.
-Johnnie Walker Platinum Label : il incarne la tradition des assemblages
dits “privés” de John Walker and Sons, il est intense, sucré et sophistiqué
avec des arômes riches et prononcés.
-Johnnie Walker Blue Label : un chef d’oeuvre d’équilibre et de douceur
spécialement assemble pour retrouver le gout unique et le caractère
authentique des premiers assemblages créés au XIXème siècle. Chaque
whisky intervenant dans sa création a été sélectionné au sommet de sa
perfection.

- Johnnie Walker Gold Label : Dégustez un Gold Sour : versez 4 cl de Johnnie Walker dans un verre rempli de glace pilée, rajoutez du
jus de citron, du sirop de vanille et un twist d’orange.
- Johnnie Walker Platinum : A déguster sec ou «on the rock» dans un grand verre à whisky.
- Johnnie Walker Blue Label : A déguster sec avec un grand verre d’eau, ou en Blue Fashion: 5 cl de Blue Label, un trait d’angostura,
et un grand glaçon, remuez tous les ingrédients et filtrez sur un grand glaçon, décorez d’une gousse de vanille.

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant.

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES. VALABLE JUSQU’AU 31 JANVIER 2019

ART & HERITAGE

LES COFFRETS

41

€
99
prix unitaire

COFFRET 2 VERRES
À PARTIR DE 6 BOUTEILLES
_ 251,94 €
Soit le litre 59,98 €

ART & HERITAGE
Le whisky Johnnie Walker Gold Label Reserve
célèbre le savoir faire du maître assembleur. Le
whisky idéal à partager lors de célébrations ou
d’occasions spéciales.

NOTES DE DÉGUSTATION

LE PERFECT SERVE

Le whisky Johnnie Walker Gold Label Reserve est un
assemblage exceptionnel, à la fois gourmand et
luxueux, qui dégage un mélange onctueux de notes
fruitées, sucrées et crémeuses. Au fil de la
dégustation, ces notes deviennent plus profondes
et mielleuses avant de conclure sur des effluves
persistantes de fumée évoquant la côte Ouest de
l’Écosse.

Il s’apprécie mieux dans un verre avec de la
glace pilée et une tranche d’orange ou
pourquoi pas en « Gold Sour » avec du jus de
citron, du sirop de vanille et un twist d’orange.

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant.

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES. VALABLE JUSQU’AU 31 JANVIER 2019

JOHNNIE WALKER
GOLD LABEL
RESERVE — 70CL

LES COFFRETS

Le plus célèbre des whiskys Johnnie Walker. Il fut élaboré par Alexander
Walker à la fin du XIXème siècle, selon les recettes originales léguées par
son père John Walker.
Issu des réserves de plus de 12 ans d’âge de 35 distilleries en Écosse,
Johnnie Walker Black Label est l’assemblage harmonieux de whiskies de
malts des Highlands, whiskies robustes qui apportent une pointe de feu et
de passion à l’assemblage, et de Pure malts de l’Islay, scotch whisky
solides et corsés, aux aromes fumés et tourbés.

LE PERFECT SERVE
Black Sour : versez 4 cl de Johnnie Walker
dans un verre rempli de glaçons,
rajoutez 4 cl de jus de citron et 2 cl de
sirop de canne.

24

€
99
prix unitaire

JOHNNIE WALKER
BLACK LABEL
— 70CL
COFFRET 2 VERRES
À PARTIR DE 6 BOUTEILLES
_ 149,94 €
Soit le litre 35,70 €

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant.

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES. VALABLE JUSQU’AU 31 JANVIER 2019

ART & HERITAGE

199

€
99
prix unitaire

79

€
99
prix unitaire

JOHNNIE WALKER
BLUE LABEL
— 70CL

JOHNNIE WALKER
PLATINUM LABEL
— 70CL

À PARTIR DE 6 BOUTEILLES
_ 1 199,94 €
Soit le litre 285,70 €

COFFRET 2 VERRES
À PARTIR DE 6 BOUTEILLES
_ 479,94 €
Soit le litre 114,27 €

L’ART D’OFFRIR
Vous avez la possibilité de graver un message
personnalisé sur la bouteille de Johnnie Walker
Platinum ou Johnnie Walker Blue Label pour un
cadeau vraiment special.

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant.

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES. VALABLE JUSQU’AU 31 JANVIER 2019

LA PERSONNALISATION

LES COFFRETS

13

€
99
prix unitaire

BAILEY’S
— 70CL
COFFRET 2 VERRES
À PARTIR DE 6 BOUTEILLES
_ 83,94 €
Soit le litre 19,98 €

En 1971, les dirigeants de la marque irlandaise Gilbeys cherchaient une
boisson qui reflèterait le patrimoine de l’Irlande ainsi que ses traditions
agricoles et son savoir faire hors pair en distillation industrielle.
Baileys est fabriqué à partir d’ingrédients de première qualité : crème
fraîche irlandaise, whisky irlandais, spiritueux et arôme chocolat.

LE PERFECT SERVE
Baileys coffee : dans une tasse à café
servez un expresso, versez 2cl de Baileys
et appréciez sa douceur.

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant.

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES. VALABLE JUSQU’AU 31 JANVIER 2019

ART & HERITAGE

orem ipsum

LES CHAMPAGNES

25

€
99
prix unitaire

31

€
99
prix unitaire

CHAMPAGNE
MARIE STUART
BRUT — 75CL

CHAMPAGNE
MARIE STUART
BRUT ROSÉ — 75CL

À PARTIR DE 12 BOUTEILLES

À PARTIR DE 12 BOUTEILLES

— 311,88 €

— 383,88 €

Soit le litre 37,12 €

Soit le litre 45,70 €

- Composition d'un assemblage original, la Cuvée de la Reine Brut est un
savoureux Brut d'apéritif, un champagne plaisir marqué par l'élégance,
l'équilibre et la richesse aromatique.
- La Cuvée de la Reine Brut Rosé est à l'image de Marie Stuart : subtile et
charmeuse. C'est un champagne pour des instants complices dont la
fraîcheur, le fruité et les parfums savoureux révèlent un champagne tout
en finesse.

NOTES DE DÉGUSTATION
- L Cuvée de la Reine brut se reconnait sous une éclatante robe
dorée et finement perlée, sa bouche ample et fruitée révèle
d'audacieuses notes solaires comme le raisin muscat ou le fruit
de la passion.
- La Cuvée de la Reine Brut Rosé se distingue ainsi par sa délicate
robe rose saumonée, ses intenses arômes de fruits des bois et de
fruits rouges, délicatement épicés qui s'associeront à merveille
pour offrir une finale savoureuse.

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant.

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES. VALABLE JUSQU’AU 31 JANVIER 2019

ART & HERITAGE

LES COGNACS

COGNAC DEAU
BLACK
— 70CL

73

€
07
prix unitaire
COGNAC DEAU
NAPOLÉON
— 70CL
Soit le litre 104,38 €

Soit le litre 266,25 €

118

€
82
prix unitaire
COGNAC DEAU
XO
— 70CL
Soit le litre 169,74 €

185

€
58
prix unitaire
COGNAC DEAU
HARMONY
— 70CL

- Cognav Deau Black fait référence à la couleur des
verres de dégustation à l’aveugle utilisés par le maître de
chais.
- Doux, harmonieux, riche et généreux, notre XO offre
une réelle authenticité, et un merveilleux équilibre
d’arômes.
- Notre Cognac Napoléon a été élevé en fûts de chêne
dans la pénombre de nos chais, pendant de longues
années avant d’atteindre cet équilibre remarquable.
- Cognac Deau Harmony renferme un mélange entre les
deux premiers millésimes du Cognac : la Grande Champagne et la Petite Champagne.

LE PERFECT SERVE
À déguster nature sur glace pilée, ou allongé
de tonic, de jus de fruit, de soda...

Soit le litre 226,54 €

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant.

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES. VALABLE JUSQU’AU 31 JANVIER 2019

186

€
38
prix unitaire

ART & HERITAGE

LES ARRANGÉS

15

ISAUTIER ARRANGÉS
CAHOUÈTE / GINGEMBRE
CITRON / VANILLE AGRUME /
CAFÉ VANILLE / BANANE
FLAMBÉE / ÉXOTIQUE — 70CL
À PARTIR DE 6 BOUTEILLES

— 94,98 €
Soit le litre 22,61 €

ART & HERITAGE

LE PERFECT SERVE

En mariant du Rhum Traditionnel, des épices et des fruits
tropicaux, Isautier est le pionnier dans l’art d’élaborer des
Arrangés sur l’île de la Réunion. Une gamme gourmande qui
dévoile toutes les richesses d’une terre pleine de parfums et
de couleurs.

Pour révéler toutes leur saveurs, les Arrangés se
conservent au congélateur et sont à servir givrés.

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant.

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES. VALABLE JUSQU’AU 31 JANVIER 2019

€
83
prix unitaire

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant.

CRÉDITS TEXTES ET PHOTOS DIAGEO, JOHNNIE WALKER, COGNAC DEAU, ISAUTIER

BONNE FÊTES DE FIN D'ANNÉE À TOUS !
L'ÉQUIPE DE BARCODES

