Foire spiritueux NOVEMBRE 2018:
Sélection WHISKIES des caves d'Abc
degré

PRIX

ROBERT BURNS / ECOSSE

40°

23 €

Un blend onctueux et fruité, aux belles notes
céréalières (malt), élevé en partie dans des futs
de sherry

TOTTORI BLENDED / JAPON

43°

29 €

Flacon de 50cl , Blend frais et délicat, superbe
rapport qualité / prix ; Une bouche riche et
complex sur des notes d'épices, vanille, chocolat

WEST CORK BOG OAK / IRLANDE

43°

37 €

Une pépite ! Les arômes gourmands d'Irlande,
vieillis dans un fût de chêne de tourbière. Très
fuits éxotiques (ananas…) avec une fin fruits
rouges !

TOTTORI BOURBON BLENDED /
JAPON

43°

45 €

La douceur typiquement japonaise, crémeuse et
patissière. Des impressions de caramel doux et
vanille

EDRADOUR 10 ANS / ECOSSE

40°

55 €

Un highland à la forte personnalité, complexe et
riche. Bouche florale et épicée (menthe poivée)
pour finir sur des notes carmels salés

BALLECHIN 10 ANS / ECOSSE

46°

59 €

La structure très riche et maltée met en valeur la
tourbe épicée. Une bouche fruitée et acidulée
avec une longueur en bouche intense !

PORT ASKAIG 100 % PROOF /
ECOSSE

57,1°

65 €

Un classique d'Islay, très tourbé, mais toujours
minéral et gourmand (notes de fruits sucrés) ;
pour les amoureux de la tourbe !

Foire spiritueux NOVEMBRE 2018:
Sélection RHUMS des caves d'Abc
BARBENCOURT 3*** / HAITI

43°

25 €

Rhum moelleux et frais, à la finale poivrée, bien
équilibré. 4 ans d'âge

FAIR XO / BELIZE

40°

35 €

Un rhum très subtil, alliance de vivacité et de
parfums divers, notamment de cacao et
muscadet. 5 ans d'âge

LAZY DODO / MAURICE

40°

49 €

Une explosion de parfums de pamplemousse
rose & litchi, tout en suavité. Assemblage de
rhum de 5 à 12 ans

HAMPDEN / JAMAIQUE

46°

55 €

Un OVNI, puissant, riche, avec ses arômes
pétrolés & épicés. 7 ans d'âge

« Tous nos spiritueux sont en dégustation durant ce mois de novembre 2018
et proposés à des prix attractifs, jusqu'à moins 15 %
Sélection qualitative et originale par la cave d'ABC »
La cave d'Abc, 5 place st pierre et 9 rue franklin NANTES
INFOS : 02 40 89 76 26 / cave@abcterroirs.com

