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PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES MEILLEURS ÉLIXIRS JAPONAIS,

AVEC LE POP UP ÉVÈNEMENT DU GOLDEN PROMISE

DURANT UN MOIS AU GOLDEN PROMISE, LE JAPON EST À PORTÉE DE MAIN. 

Dès le 9 juin, le Golden Promise fait escale au Japon. Le temps d’un événement POP UP, dégustez les
élixirs du bout du monde : des sakés les plus fins aux plus renommés des whiskys japonais, partez en

voyage sans quitter Paris.

 
AU VERRE, EN BOUTEILLE OU EN COCKTAIL,

DÉGUSTEZ LE JAPON COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS BU !
Dans un esprit fusion, le bar à saké et le bar à cocktail du Golden Promise

s’entre- mêlent : les sommeliers et mixologistes conjuguent leur savoir-
faire pour diffuser les parfums de quartiers lointains. Un mois seulement
pour se familiariser et tenter d’apprivoiser les secrets du plus mystérieux

archipel du monde. Lors de cet événement unique, des bouteilles
d’exception seront ouvertes à des dates aléatoires et proposées à la
dégustation à prix boutique : une occasion sans pareil de goûter des

breuvages hors du commun !

EN JUIN, ENVOLEZ-VOUS VERS LE SOLEIL LEVANT

Cocktails au saké, whiskys nippons ou bouteilles d’exception ? Durant un mois, savourez les liqueurs de
contrées reculées, sélectionnées et assemblées par le Golden Promise à l’occasion de cet événement
unique. Une expérience singulière à ne pas manquer, à la croisée d’un savoir-faire millénaire et d’une

virtuosité moderne, à l’image du Japon.
Dépaysement garanti.

Golden Promise Whisky Bar - 11 rue tiquetonne, Paris 2e
 

Depuis sa création en 1956, La Maison du Whisky accompagne le développement du marché des whiskies
et spiritueux en France, anticipe ses grandes tendances et éclaire les choix d’un public d’amateurs toujours
plus nombreux. En six décennies, La Maison du Whisky a successivement - et simultanément - endossé les
rôles de détaillant, de grossiste, de distributeur, d’importateur et d’exportateur de whiskies et spiritueux fins
à l’échelle nationale, européenne puis mondiale. Fidèle à ses engagements d’origine, attachée à son
patrimoine entrepreneurial et humain, La Maison du Whisky se distingue par une curiosité sans cesse
renouvelée et par une quête permanente de la perfection.
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