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L’ÉDITION LIMITÉE HIVERNALE 

S’INVITE AU RENARD BAR !

Pour cette fin d’année 2021, le Renard 
Bar accueille le salon éphémère de 
Glenmorangie A Tale of Winter, 
entièrement habillé pour l’occasion aux 
couleurs « pop » de cette édition inédite, 
imaginée une nuit d’hiver écossaise par 
le Dr Bill, Directeur de la création des 
whiskies Glenmorangie.

Jusqu’au 19 décembre, le grand public 
pourra découvrir cette toute nouvelle 
référence via une carte de cocktails 
éphémères imaginée et exécutée par 
l’équipe du Renard Bar. Parmi eux, 
deux cocktails élaborés à partir de 
l’édition A Tale of Winter : le « Pear  
Old-Fashioned » aux notes fruitées 
et le « Hot Winter Pie » à déguster 
chaud !

Pour faire vivre un moment d’exception à la découverte de  
la dernière édition limitée Glenmorangie « A Tale Of Winter »,  
la célèbre distillerie écossaise prend ses quartiers au Renard Bar 

à Paris jusqu’au 19 décembre prochain. 
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

À PROPOS DE GLENMORANGIE A TALE OF WINTER :
Il y a quelques années, bloqué chez lui suite à une très forte chute de neige le Directeur de 
la création des whiskies Glenmorangie, Dr Bill Lumdsen, s’était pris à imaginer un whisky aux 
notes hivernales. Il fera ainsi naitre l’édition « Glenmorangie A Tale Of Winter », un single Malt 
13 ans d’âge, riche et intense aux arômes de fruits et de miel, de poudre de cacao et d’épices.

Situé dans le 10e arrondissement de Paris, le Renard est un bar à cocktails lancé 
par la bande d’amis à l’origine des « Animaux Bars ». Un lieu où créativité et 
convivialité sont les maîtres-mots. Toute l’équipe s’est imprégnée de l’identité de 
Glenmorangie A Tale of Winter pour faire vivre une expérience gustative unique 
aux amateurs de spiritueux et les accompagner dans la dégustation de ce Single 

Malt remarquable aux notes intenses de miel, de poudre de cacao et d’épices.

Le rendez-vous est donc donné jusqu’au 19 décembre pour s’immerger 
dans l’univers graphique et coloré de cette édition hivernale !

UN LIEU, UN WHISKY, UNE AMBIANCE !

LA CARTE DES COCKTAILS

PEAR 
OLD-FASHIONED

Glenmorangie Tale Of Winter
 Sirop de poire 

Dolin rouge
 Zeste d’orange

HOT WINTER PIE 
(cocktail chaud) accompagné 

d’un petit biscuit
Glenmorangie Tale Of Winter 

Miel
Jus de citron

Apple pie 
Cinnamon bitter

GLENMORANGIE 
MULE

Glenmorangie Original 
Ginger Ale

Jus de citron vert 
Bitter

GLENMORANGIE 
VANILLE SOUR
Glenmorangie Oraginal 

Sirop de Vanille
Jus de citron 

Bitter
Pain d’épices


