
 
 
 
 

L’ATELIER GOURMAND 
LA CARTE DE LA CAVE 

(Prix nets en Euro, taxes et service inclus) 
 
 
 
 
 
EAU-DE-VIE DE FRUITS 
 

 Dégustation 
(3cl) 

Classique 
(6cl) 

Framboise Sauvage « Joseph Cartron »  
Le parfum est d’une grande intensité, framboises des 
sous-bois, intensité aromatique très expressifs 

   8,00€ 16,00€ 

Mirabelle « Grand Réserve, Miclo » 
« Un vieillissement de 4 ans, son bouquet est expressif 
et par l’intensité de son goût » 

   7,00€ 14,00€ 

Poire Williamine « Morand » 
« Extraordinairement dorées et fondantes, aux 
arômes subtils, délicats, fins et persistants au palais » 

   8,00€ 16,00€ 

Vieille Prune « De Souillac » Louis Roque 
« Deux ans de vieillissement en fût, sa complexité : 
rondeur, moelleux et suavité, elle évoque des arômes 
de prunes cuites et de fruits à noyaux » 

   8,00€ 16,00€ 

Calvados X.O « Réserve Coquerel »                                                     
« Vieilli en Vieux fût , rondeur et fruité tout d’abord, 
laissant par la suite se développer les subtilités de 
cette eau-de-vie, Au nez belle attaque sur des notes 
de pommes confites et de noisette évoluant sur des 
arômes de citron, de chocolat noir et de caramel 

   7,50€ 15,00€ 

 
 
 
 
RHUMS 
 

 Dégustation 
(3cl) 

Classique 
(6cl) 

Martinique « Vieux » Clément X.O 
Complexes et fruités 

   7,50€ 15,00€ 

Philippines Don Papa00 
Denses, amples et épicés 

   6,50€ 13,00€ 

Guatemala « Zacapa » 23 ans d’âge 
Vanillés, doux et sucrés 

   9,50€ 19,00€ 



St Lucie Admiral Rodney Royal 
Notes de pruneau, raisin et d’épices, La bouche est 
intense, raisin secs, tabac, chocolat. 

 7,50€ 15,00€ 

2007 Martinique « Rhum J.M » 
Vieillissement Fûts Bourbon, arômes confiture de 
coing, fumées de Fèves de cacao 

 12,00€ 24,00€ 

Martinique « Rhum Vieux Agricole hors 
d’âge » Cuvée 1845 
Canne à sucre 100% domaine, eau de source 
jaillissante de la montagne Pelée. 
Exprime à merveille la typicité des Rhums vieux, 
arômes d’épices, poivres, coriandre 

 16,00€ 32,00€ 

 
 
 
 
 
BAS-ARMAGNAC 
 

 Dégustation 
(3cl) 

Classique 
(6cl) 

2006 Château de Ravignan 
« Doré aux reflets orange, Nez sur la reine-claude et 
l’abricot frais, se distinguent encore l’abricot et la 
cannelle »     

   7,50€ 15,00€ 

1998 Château de Ravignan  
« Doré, reflets orangés, nez d'agrumes et épices où 
l'on découvre des saveurs de pommes compotées et 
de vanille » 

   11,50€ 23,00€ 

1985 Château Ravignan  
« Acajou clair, Nez léger, plus fleuri que fruité, long en 
bouche et bien équilibré, sur des notes de mandarine 
et d'abricot mûr »  

   18,00€ 36,00€ 

 
 
 
 
 
COGNAC 
 

 Dégustation 
(3cl) 

Classique 
(6cl) 

Courvoisier « Exclusif » V.S.O.P 
« Âgés de 12 ans “Très doux, avec un parfait équilibre 
entre le chêne et les arômes floraux » 

   7,50€ 15,00€ 

Camus X.O « Les Borderies » 
« Longuement vieilli, le plus petit cru de la région de 
cognac, rond et puissant, ses arômes délicats de 
violette et de noisette, sa douceur et sa richesse en 
bouche, notes de pâtisserie à des notes de cannelle, 
de vieux porto et de fruits secs » 

   14,00€ 28,00€ 



Hennessy « Fine de Cognac » 
« Nez : Le nougat blanc, la noisette, le café viennois 
évoquent des tonalités chaudes et plaisantes, Les 
notes d'agrumes confits et la bergamote 
apparaissent discrètement en final. La bouche 
répond à ces premières sensations de souplesse » 

   8,00€ 16,00€ 

 
 
 
 
 
LIQUEURS DE PLANTES ET DE FRUITS 
 

 Dégustation 
(3cl) 

Classique 
(6cl) 

Limencello « Luxardo »     8,00€ 16,00€ 
Get 27 « Verte »    7,00€ 14,00€ 

Get 31 « Blanc »    8,00€ 16,00€ 

Chartreuse « Verte »    8,00€ 16,00€ 

 
 
 
 
 
LIQUEURS DE WHISKIES 
 

 Dégustation 
(3cl) 

Classique 
(6cl) 

Bailey’s  
« Doux, crémeux, touche de café, avec en arrière-
goût, des saveurs caramélisées de noisettes et 
d’amandes, rehaussées par de légères touches de 
whiskey irlandais » 

   6,50€ 11,00€ 

Southern Comfort 
« Whiskey, pêche, orange et épices » 

   6,00€ 12,00€ 

 
 
 
 
LES WHISKIES 
 
Cragganmore 12 Ans d'âge 
« Bouche légèrement salée, revient sur les agrumes, 
végétales et florales, fondu, équilibré. Fruité, 
agrumes, tabac, cire. Fine touche marine Longue et 
onctueuse, sur la douce amertume de l'orge maltée. 
Notes de biscuit et d'amande douce » 

. . . . . . . . .  14,00€ 



Dalwhinnie 15 Ans d'âge 
« Très doux et floral, tempérament marqué, le nez 
épicé, herbacé et légèrement fumé évoque avec 
élégance la cire et le miel, La bouche sucrée et de 
délicates notes d’épices douces. Finale possède une 
légère âcreté, des notes de réglisse, d'orge fumée, de 
citronnelle et d'anis » 

. . . . . . . . .  14,00€ 

Glenkinchie 12 Ans d'âge   
« Robe ensoleillée, au nez délicat et doux. L’influence 
accompagne le Single Malt qui s’exprime tout en 
force. Le vieillissement en fût ayant contenu du Xérès 
communique au malt un franc et frais bouquet ainsi 
que des saveurs marquées par la noix et les épices » 

. . . . . . . . .  13,00€ 

Lagavulin 16 Ans d'âge   
« Très côtier, maritime, sauvage, la tourbe annonce le 
mordant évocateur de la distillerie, avec une grande 
noblesse et sagesse. Moelleux évoque l'orange, alliée 
aux fruits rouges et au chocolat amer, présence 
saline de la mer et du feu de bois 

. . . . . . . . .  16,00€ 

Cardhu 12 Ans d'âge . . . . . . . . .  14,00€ 

Talisker 10 Ans d'âge . . . . . . . . .  14,00€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LES CIGARES 
 

  

Cohiba Siglo IV  
Puissant et bien Dosé, arômes de Poivron, de 
musc et de bois précieux, équilibre parfait et 
saveur délicate, notes grillées et une légère 
douceur crémeuse, sur le dernier tiers, 
complexité saisissante des notes de chocolat 
noir, café et de cuir.        
 

. . . . . . . . . . . . . 24,00€ 

Montecristo N°3  
Séduisant avec une belle Brûlure et un tirage 
facile, Notes douces de saveurs boisées pour finir 
avec une saveur crémeuse et chocolatée.          
 

. . . . . . . . . . . . . 17,00€ 

Upmann Half Corona                                                                                                                 
Arômes à cru s’orientent vers le bois précieux et 
le cuir, fumée puissante, concentre des arômes 
de poivre et de champignon, L’amertume 
demeure « petit module » 
 

. . . . . . . . . . . . . 8,00€ 

Partagas Série D N°4 
Equilibre complexe de tabac de haute Qualité 
aux Arômes de noix grillées et de caramel, 
Harmonieux et développe une fumée dense et 
très généreuse, excellent pour les amateurs de 
cigares Cubains. 
 

. . . . . . . . . . . . . 19,00€ 

Hoyo  de Monterrey Palmas extra    
Bien Construit  avec une fumée fine et 
parfumée, doux dans l’ensemble, Saveurs 
d’épices, de cèdre et de chocolat noir et de café 
Corsé.              

. . . . . . . . . . . . . 8,50€ 

Ramon Allones special selected  
Un classicisme qui séduit les dégustateurs les 
plus intransigeants, essentiellement boisé, puis 
de plus en plus torréfié de café avec quelques 
notes d’Amandes grillés.  
 

. . . . . . . . . . . . . 17,00€ 

   
  

 


