
 

 

L’EXPLORATEUR DU GOUT ETOFFE SON PORTEFEUILLE 

 AVEC 2 NOUVELLES MARQUES 

 

Depuis 5 ans, L’Explorateur du Goût découvre et sélectionne à travers le monde des spiritueux 
naturels, artisanaux et de qualité. Cette année sera tournée, une fois de plus, vers le 

développement durable, la transparence et le plaisir du goût. 

« Nous proposons une sélection de Spiritueux originaux et pour la plupart inédits en France, et qui tous 

racontent leur propre histoire, celle d'un producteur et de sa passion pour les produits bien faits !" 

François Sommer, Fondateur 

 

SPEY DISTILLERY - Ecosse 

La distillerie familiale et secrète du Speyside  
Cette distillerie, discrète, confidentielle, artisanale, a vu le jour grâce à la passion et la persévérance d’une 
famille ancrée dans l’univers du Whisky depuis près de 250 ans. 

Avec son histoire unique et ses expressions exceptionnelles, venant du cœur de l'Ecosse, SPEY Distillery, 
rejoint la famille de L’Explorateur du Goût. L’approche pointue et la philosophie Craft de cette distillerie 
du Speyside nous ont révélé que nous partageons des valeurs fortes : celles du goût, du savoir-faire et de 
l’artisanat. Un travail exquis au service d’une grande qualité, reconnu dans le monde entier par les experts 
en Whisky.  

  SPEY TRUTINA - 46°-70cl                    SPEY FUMARE – 46°-70cl 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

PASTIS 12/12 DE ST TROPEZ - France 

Le pastis artisanal qui casse les codes 
Le 12/12 Pastis de Saint-Tropez est un pastis artisanal 100% naturel, rehaussé d’une macération de plantes 
issues du Golfe de Saint-Tropez dont la figue, la fleur d’oranger et des plantes aromatiques. Il est produit 
par la plus vieille distillerie de Marseille encore en activité. 

Le 12/12 Pastis de Saint-Tropez est un pastis nouvelle génération, populaire et chic, au design 
contemporain qui rend hommage à la tradition de la Place Des Lices : la pétanque avec son bouchon-
cochonnet détachable, situé sur le sommet de la bouteille ! «12/12» est la «boule de match» à la pétanque, 
chaque partie se jouant en 13 points. Les bouteilles s’inspirent des carafes de pastis des années 50 et se 
déclinent en 3 décors : Pétanque Place des Lices, Bronzette à Pampelonne et Sieste au jardin. 
 

 PASTIS 12/12 DE ST TROPEZ – 45°-70cl 

 

 

Single Malt vieilli 100% en fûts 
de bourbon 

Sans ajout de colorant ni de 
filtration au froid. 

Léger, élégant, notes de 
sucreries parfumées. 

55 € 

 

 
Pastis artisanal, entièrement naturel, sans colorant ni additif 

Illustration par l’artiste Quentin Monge 
Anis, figue, fleur d’oranger et 

plantes aromatiques 
Distillerie : Cristal Liminan à Marseille 

29,90 € 

 

Single Malt tourbé vieilli 100% 
en fûts de bourbon 

Sans ajout de colorant ni de  
filtration au froid. 

Doux et légèrement salé,  
touche fumée, médicinale. 

59 € 

Towny Port  
Edition limitée 

Single Malt vieilli 12 ans en fût de Bourbon, 
finish en fûts de Tawny Port. 

Equilibre, notes épicées, belle douceur  

en bouche. 

79 € 

SPEY 12 ANS - 46° - 70cl 

 

https://www.lexplorateurdugout.com/

