
CARTE
DES ALCOOLS



RHUM

Havana Club Anejo 3 anos blanco - Cuba - 37,5°  8,00

Havana Club Añejo 3 Años est le résultat de l’assemblage d’aguar-
dientes de canne, vieillis et parfumés, avec des distillats de canne. 
Nez prononcé avec des pointes de vanille, de poire caramélisée, de 
banane et des touches de chêne fumé.

Havana Club anejo especial - 40,0°  9,00

Comme son nom le suggère, c’est un rhum spécial, un mélange de 
jeunes et vieux rhums qui produit un rhum riche, d’une couleur 
chaude. Un arôme intense, évocateur de la canne à sucre, avec des 
pointes légèrement fumées et des touches de miel, de vanille et de 
cannelle.

Kraken  9,00

Le rhum Kraken est est un rhum épicé, un dark rum des Caraïbes 
et embouteillé aux États-Unis. Nommé en hommage au mythique 
monstre marin.

Havana 7 anos - Cuba - 40,0°  10,00

Sa qualité inégalée et reconnue rend hommage au processus de fa-
brication traditionnel du rhum et au savoir-faire cubain. Bouquet 
exceptionnel, délicat, avec des notes riches et complexes de cacao, de 
vanille, de cèdre, de tabac doux et de fruits tropicaux.

PLANTATION PANAMA 2000 - Panama - 40,0°  13,00

Avec sa distillation en colonne très travaillée, suivie d’un vieillis-
sement de neuf ans en chêne américain dit «First Select Barrels», 
ce Panama 2000 exprime avec une rare élégance son caractère doux, 
riche et boisé avec un parfait équilibre.

Diplomatico Reserva Exclusiva  14,00

Un rhum axé sur la douceur,Couleur ambrée, aux reflets cuivrés. Nez 
doux, avec une dominante de fruits cuits, de tabac blond et de miel, 
remarquablement fondus.

Don PaPa  14,00

Don Papa est un rhum premium venant des îles de Negros Occidental 
des Philippines.Léger et fruité au nez tout en étant doux et délicat 
sur le palais, la couleur légèrement ambré de Don Papa a un long 
final, riche avec des arômes de vanille, miel et de fruits confits.

Dictator 20 ans - Colombie - 40,0°  18,00

La finesse et la complexité de ce rhum proviennent entre autres de 
l’utilisation du système Solera qui consiste en un empilement de 
barriques sur plusieurs hauteurs.

Trois Rivière brun 1999 - Martinique - 42°  22,00

La série de rhums millésimés, et mis en bouteille à partir de fûts 
uniques, offre des eaux-de-vie aux puissantes notes poivrées, de 
douces saveurs de fruits secs et d’orange avec des nuances de gin-
gembre ajoutant de la complexité.

Karukera 1999, agricole - La Guadeloupe - 45,0°  24,00

Ce rhum a été exclusivement vieilli en petits fûts ayant contenu 
autrefois du Bourbon et embouteillé au degré naturel du fût, sans 
ajout ni assemblage. Au nez, ce rhum de caractère offre à l’attaque 
des notes d’épices sèches, muscade et cannelle, puis au second nez 
des parfums de noix de coco et de banane mûre.

Rhum



Gin - Vodka

GIN

Bombay saphir - 40,0°   8,00

Arôme d’agrumes, d’amande, de sucre et de poivre.

Hendrick’s - 41,5°  11,00

Très populaire en Grande-Bretagne, ce gin est distillé en Écosse dans 
des alambics à repasse en cuivre. Sa grande originalité réside dans 
l’intégration de deux ingrédients inédits: le concombre et les pétales 
de rose.

Mombassa Club 12,00

Le gin Mombasa Club est typiquement un gin old school, très clas-
sique. Il est distillé 4 fois en «batches» ce qui lui garantit une 
complexité et une rondeur unique. Ce gin est élaboré à partir d’une 
recette qui date de 1888. Ce gin était alors uniquement destiné à la 
Compagnie Impériale Britannique d’Est Afrique au Mombasa, l’actuel 
Kénya.

G’vine floraison - 40,0°  12,00

Le Premier Gin ultra-premium élaboré à base de raisins et parfumé à 
la rarissime fleur de vigne.

G’vine nouaison - 43,9°  12,00

Gin ultra-premium élaboré à base de raisins, parfumé à la fleur de 
vigne soutenue par des notes épicées  et persistantes.

N°3 London Dry Gin - 46,0°  13,00

Pourquoi n°3? Parce que en plus du genièvre qui est l’élément cen-
tral, sont utilisés trois épices et trois fruits dans l’aromatisation 
de ce gin, qui est distillé dans des alambics traditionnels type «pot 
still».

Bisohp’s Gin  14,00

Une identité aromatique unique et magique : 9 plantes essentiel-
les qui se rencontrent pour la première fois, et la Capucine, florale 
et épicée. Ce gin se marie aussi bien en tonic, en cocktails, sans 
négliger les autres spiritueux, et fera vibrer ceux qui sont prêts à 
rejoindre le curieux univers de John Ponet

Monkey 47   14,00

Baptisé Monkey 47 en hommage au Commandant britannique Mont-
gomery, lui-même producteur de gin en Forêt Noire dans les années 
50, il est élaboré par micro cuvées (1250 litres) et distillé dans des 
petits alambics chauffés à la vapeur.



VODKA

Absolut vodka - 40,0° 7,00

Agressive mais charnue en bouche.

Moskovskaya - 40,0° 7,00

Propre, pure et douce.

Zubrowka - 40,0° 9,00

Arôme vanille, coco et aman+nille-

Grey Goose - 40,0° 13,00

Grey Goose L’Originale se caractérise notamment par la qualité de 
son ingrédient principal: un blé produit en France et spécialement 
sélectionné.Elle bénéficie également d’une distillation en cinq 
étapes continues qui optimise largement ses qualités organolep-
tiques.

Crystal Head° 14,00

Créée par l’acteur Dan Aykroyd, dessinée et soufflée par l’artiste 
John Alexander. Cette vodka au goût si unique est issue d’une 
qradruple distillation, et est ensuite filtrée 3 fois à travers des 
diamants Herkimer. Elle ne contient aucun additif.

Gin - Vodka



Whisky

WHISKy ECOSSE

Glenfiddich 12yo Special Reserve   Single Malt   Speyside - 40,0°  11,00

De couleur or vif, le nez frais et léger oscille entre arômes fruités 
(pomme, poire) et végétaux (foin coupé). La bouche sèche confirme 
le nez avec également une trace de tourbe. La finale de longueur 
moyenne revient sur l’orge maltée.

Arran 10 yo   Single Malt   Ecosse (île d’Arran) - 46,0°  12,00

Non filtré à froid, il résulte de l’assemblage de 60° de fûts de bour-
bon et 40° de fûts de sherry Un nez fraîchement fruité et élégant. 
Une bouche huileuse qui laisse la place à une belle expressivité 
fruitée.

Bowmore 10yo Tempest 3rd release   Single Malt   Islay - 55,6°  13,00

Notes de fruits exotiques, passion et citron. Un fumé sur le bâton de 
réglisse très élégant. Pas de fausse note pour cette troisième édition!

Springbank 12 Cask Stenght   Single Malt   Ecosse (Campbeltown) - 55,3°  14,00

Issu de fûts de sherry de type Hogshead, first fill 60° et refill 40°, 
il exprime de vibrantes notes de caramel au beurre, de mélasse et de 
fruits confiturés, les épices et une pointe de fumé apparaissent. La 
bouche est particulièrement riche et évoque des notes d’orange, de 
mandarine, de clémentine et de poudre de cacao.

Glenmorrangie Nectar d’Or 12yo  Single Malt  Highlands - 46,0°  14,00

Un affinage réussi pour ce Glenmorangie de 12 ans qui subit une 
finition en fûts de Sauternes. Il en résulte un équilibre subtil entre 
le sec et le doux, cela se traduit également par des arômes fruités 
d’agrumes et de dattes mûres enveloppés de senteurs de fruits secs et 
d’épices.

Jura Superstition  Single Malt   Ile de Jura - 46,0°  15,00

Cette version, baptisée Superstition, sera le whisky idéal de l’apéri-
tif. Issu d’une sélection des meilleur single malts de l’île - certains 
allant jusqu’à 21 ans d’âge.

Glendronach 12yo   Single Malt   Ecosse (Speyside) - 46,0°  16,00

Une robe qui hésite entre l’ambre rouge et le doré. Un nez doux 
de vanille crémeuse, avec des notes de gingembre et de poire, une 
bouche chaude, riche et soyeuse dans laquelle on retrouve du raisin 
et des épices. La fin est sèche et moyennement longue.

Highland Park 15yo Single Malt  Orcades - 40,0°  16,00

Incroyablement onctueux et facile à boire avec un bouquet luxuriant 
de saveurs florales légères. Au nez on retrouve également des notes 
de camphre, d’agrumes et de tourbe.La finale est gentiment fumée, 
riche et moyennement longue.

Bruichladdich Peat   Single Malt   Ecosse (Ile d’Islay) - 46,0°  19,00

Une série d’arômes se pressent hors du verre presque comme un seul 
homme, mais c’est la valse entre la tourbe et la vanille qui donne 
vraiment le ton de ce bouquet. Une palette d’autres arômes se succè-
dent aussi, tels la cannelle, le pin, l’orge maltée, la mer.



WHISKy USA

WHISKy IRLANDE

Jack Daniel’s  Old n°7 - 40,0°  9,00

L’incontournable Jack Daniel’s est un whiskey du Tennessee et non 
un bourbon (Kentucky). Après distillation, le whisky est filtré par 
une couche de charbon de bois d’érable de 3 mètres avant sa mise en 
fûts.

Buffalo Trace bourbon - 40,0°  12,00

De couleur ambrée, le nez complexe est marqué par des notes vanil-
lées et mentholées. La bouche douce se développe sur le chêne et le 
cuir, elle dévoile également le toffee, les fruits mûrs et l’anis. La 
finale longue et fruitée (fruits secs) évolue sur des notes boisées

Bulleit Bourbon  12,00

Hudson Manhattan Rye - 46,0°  24,00

Premier rye produit dans l’Etat de New-York depuis l’époque de la 
prohibition, Hudson possède la particularité de vieillir dans des fûts 
de très petite taille pendant un laps de temps très court et de battre 
en brèche toutes les idées reçues à son sujet.

Jameson 40,0°  8,00

Produit à Midleton (Cork), l’Irish whiskey le plus vendu en France 
est un blend fruité à fort ° de pure pot still whiskey.

Kilbegan - 40,0°  7,00

La distillerie Irlandaise Locke’s est la plus vieille distillerie agréée 
de façon continue au monde (1757). Il est distillé à partir de l’eau la 
plus pure, de la meilleure orge et du meilleur maïs irlandais.

Redbreash 12 years - 40,0°  17,00

Surnommé le nectar irlandais et élu «Best of the Best 2003» par 
Whisky Magazine, cet Irish Whiskey est élaboré au sein de la distil-
lerie Midleton à partir d’un mélange à parts égales d’orge maltée et 
d’orge non maltée (whiskey pure pot still).

Whisky



WHISKy JAPON

WHISKy BLENDENT

WHISKy BELGE

yamazaki 12 years - 43,0°  23,00

Elaboré par la plus ancienne distillerie du Japon, le single malt 
Yamazaki est la combinaison parfaite entre savoir-faire écossais et 
raffinement japonais. Ce 12 ans d’âge ne déroge pas à la règle, possé-
dant à la fois la complexité et la fraîcheur des grands single malts 
du Speyside et une pointe d’arômes floraux et fumés.

Nikka from the barrel  16,00

Issu de l’assemblage des single malts Miyagikyo et Yoichi et d’un 
whisky de grain unique, NIKKA FROM THE BARREL incarne l’exper-
tise des master blenders maison. Intense, rond et généreux, ce blend 
ambitieux à fort degré, puissant et maîtrisé, est reconnu pour son 
originalité 

Hakushu bourbon barrel - 48,2°  16,00

Particulièrement inspirée, cette version Bourbon Barrel est une suc-
cession d’images toutes plus poétiques les unes que les autres.

Nikka Black  19,00

Taketsuru 17 years - 43,0°  25,00

Masataka Taketsuru (le père du whisky japonais) est le fondateur de 
la société Nikka. Cette version qui lui rend hommage est un assem-
blage de single malts vieillis en fûts de sherry épicé et délicat, il se 
révèle également fruité (mirabelle jaune, peau de pêche) et chocolaté.

Karuizawa 30 years, 1981 - 58,0°  33,00

Vieilli presque trente ans en fûts de sherry, c’est un whisky capiteux 
et puissant, marqué par des notes de toffee, de raisins secs et d’épices.

J&B - 40,0°  7,00

La bouche douce et légère évoque les fruits exotiques.

Johnnie Walker Red Label  (Ecosse) - 40,0°  8,00

La bouche est sèche avec une trace de tourbe.

Johnnie Walker Black Label  (Ecosse) - 40,0°  9,00

La bouche sèche dévoile des notes d’épices, d’agrumes et de fumée de 
tourbe.

Chivas Regal 12 ans (Ecosse) - 40,0°  14,00

Arômes de fruits du verger avec des notes florales et miellées.

Johnnie Walker Blue Label  (Ecosse) - 40,0°  35,00

Le nez fumé et épicé fait place à une bouche huileuse et nettement 
dominée par la tourbe.

Belgian Owl Whisky 3 ans  17,00

Du whisky Noir Jaune Rouge! Couronné «whisky européen de 
l’année» par le pape du whisky Jim Murray et Médaille d’or au 
Concours mondial de Bruxelles 2011! A gouter nom d’un Schtroumph!

Whisky



Tequila -Armagnac 

TEqUILA

ARMAGNAC

Excellia blanco - 40,0°  12,00

Passée quelques semaines dans des fûts de grands crus de sauternes 
et des barriques de cognac, Excellia™ Blanco a une robe claire avec 
de légères nuances dorées. Le nez révèle des notes de clous de girofle, 
de tabac et de brioche.

Excellia Reposado - 40,0°  14,00

Avec sa couleur paille dorée, Excellia™ Reposado révèle un nez com-
plexe mélangeant des notes de miel, de bois toasté, de champignons, 
de lavande séchée, de jasmin et de violette.

Samalens Napoléon 10 ans - 40,0°  15,00

Cet armagnac, dont la plus jeune des eaux-de-vie qui le composent a 
au moins 9 ans, est vieilli dans des fûts de chêne du pays de l’Ar-
magnac. Le nez est fruité et floral, la bouche est suave et onctueuse, 
agrémentée d’agréables tanins fondus.

Dartigalongue 25 Ans - 40,0°  20,00

Assemblage de plusieurs Bas Armagnac élevés plus de 25 ans en fûts 
de chêne. Eau de vie ambrée aux reflets verts, brillante et limpide. 
Nez très fruité, fin, puissant et agréable. L’attaque en bouche est 
ronde et équilibrée, avec beaucoup de fraîcheur.



COGNAC

CALVADOS

GRAPPA

Hine cognac - 40,0°  15,00

Assemblage de plus de 25 cognacs issus des Grande et Petite Cham-
pagne, ce rare VSOP est le plus délicat des cognacs HINE, Jasmin, 
acacia et arômes fruités lui réservent une bouche ronde et délicate.

Landy Excellence XO 40°   France - 40,0°  15,00

Couleur ambré doré, nez fruité légèrement vanillé, c’est un vieux 
cognac riche en caractère avec de subtiles notes de boisé (boîte à ciga-
res, écorce de cèdre) et d’épices.

Hine reserve - 40,0°  18,00

Cigar Reserve est un cognac racé et complexe. Cet assemblage créé par 
Bernard HINE et Nicholas Freeman en 1996 réunit la passion du co-
gnac et du cigare pour le plus grand plaisir des amateurs. Puissance, 
notes d’épices, de tabac, de cuir, de bois de cèdre et de fruits confits.

Hine antique XO premier crue - 40,0°  40,00

Assemblage de plus de 40 cognacs provenant exclusivement de rai-
sins récoltés en Grande Champagne 1er cru du Cognac. Les parfums 
provocants d’épices, de vanille et de réglisse se mêlent aux notes 
irrésistibles de chocolat et de pomme au four.

Le compte 5 ans - 40,0°  8,50

Ce Calvados Lecompte âgé de 5 ans allie la légèreté fruitée de la 
pomme à la présence fine et discrète du bois distillant des arômes 
vanillés.

Grappa Domenis Moscato (Friuli) 7,00

Issue du Muscat, finement fruitée.

Grappa Polli (Veneto)  8,00

Ambrée. Plus grand distillateur d’Italie. Elevé en barrique. Arôme 
floral et légèrement herbacé.

Grappa Domenis Storica Nera (Friuli) 10,00

Sec et raffiné, longue persistance (Cabernet-Refosco-Merlot), juste 
avec des raisins noirs.

Grappa Domenis Secolo - 60,0° 12,00

Assemblage de cépages Merlot, pinot gris, tokay cabernet, sauvignon, 
refosco: la plus racée et authentique.

Cognac - Calvados - grappa



SAKéS

LIqUEURS

Katori 90 (Terada Honke)   5 Cl 5,00

100% BIO, aucune levure n’a été ajoutée. Un saké d’un style ancestral, 
avec un goût de riz très prononcé. Passionnant.

Suppai Umeshu    5 Cl 7,00

Saké à base de prune, incroyable!!!, pur, maturé 3 ans.

Tsuruume yuzu (Heiwa Shuzo)   5 Cl 7,00

Variété d’agrume au Japon. Le pur jus de Yuzu apporte une grande 
complexité à ce Saké. Légèrement sucré, ce saké est addictif.

Akishika Okarakushi (Akishika Shuzo)   5 Cl 8,00

Sec: célèbre pour le sec « full body », non-pasteurisé, non-filtré, 
saveur d’humus, fort et frais à la fois.

Cointreau - 40,0°  7,00 

Baileys - 17,0°  7,00 

Amaretto Saliza - 28,0° 7,00

Midori - 20,0°  7,00 

Limoncello - 26,0°  7,00 

Colonial Brasil (cachaça) - 40,0°  7,00 

Joseph Cartron Framboise sauvage - 45,0°  14,00

Cueillies à pleine maturité dans les clairières et les sous-bois, 
Joseph Cartron utilise exclusivement des framboises sauvages pour 
la fabrication de son eau-de-vie. Ces petits fruits délicats révèlent 
toute l’authenticité et la subtilité si particulières de l’Eau-de-vie de 
Framboise Sauvage.

Joseph Cartron Poire William - 43,0°  11,00

Fruitée, ronde, légère et d’une belle finesse, l’Eau-de-vie de Poire 
Williams Joseph Cartron est issue des meilleurs terroirs des Hautes 
Côtes de Beaune et des monts du Lyonnais.

Goutte de poire William , Domaine Laurent Cazottes 16,00

Goutte de reine Claude dorée , Domaine Laurent Cazottes 16,00

Chartreuse verte - 54,0°  22,00

 

Campari  6,00

Martini Blanco  6,00

Aperol

Martini Rosso  6,00

Calvados Debrise Fine  8,00

Sakés - Liqueurs



CLASSICO LA BRASSERIE
heures d’ouverture

Du mardi au samedi :
de 12h à 15h — de 19h à 23h
Dimanche : de 12h à 22h

Rue Américaine, 124 — 1050 Bruxelles 
02 . 537 90 39  —  welcome@classico-la-brasserie.com
classico-la-brasserie.com


