LES spiritueux FINS
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Couleurs

Couleurs

Fond
PMS
2015 C

CMYK
0-15-35-0

RGB
252-209-153

PMS
124 C

CMYK
0-25-95-0

RGB
251-181-0

PMS
1805 C

CMYK
0-90-65-20

RGB
178-30-50

PMS
7573 C

CMYK
10-60-100-30

RGB
146-74-14

PMS
476C

CMYK
80-90-100-30

RGB
53-35-29

PMS
NOIR

CMYK
0-0-0-100

RGB
0-0-0
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P a s t i ll e s PMS

PMS
7573 C

CORSÉ ET
COMPLEXE

PMS
476 C

CORSÉ
ET FUMÉ

PMS
2015 C

LÉGER ET
FLORAL

PMS
1805 C

MI-CORSÉ
ET BOISÉ

PMS
124 C

MI-CORSÉ
ET FRUITÉ
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description courte

mots cLés

modÉrÉ

LÉGER ET
FLORAL

Élégants et faciles
d’approches, ces spiritueux
évoquent les fleurs, les fruits
et le bois.

-Légers
-Souples
-subtils

−

Ces spiritueux délicats présentent souvent
des notes dominantes de fleurs, complétées
par de subtiles notes de fruits et des accents
boisés. Élégants et faciles d’approche, ils sont
une excellente introduction aux spiritueux.

MI-CORSÉ
ET FRUITÉ

Moyennement corsés, ces spiritueux équilibrés
sont dominés par des notes de fruits comme
la poire, la pomme, les agrumes et la pêche.
Tout en élégance et en ﬁnesse, ils sont
complétés par des notes épicées.

Moyennement corsés,
équilibrés et dominés par des
accents de fruits et d’épices.

-Équilibrés
-Élégants
-Fruités et épicés

MI-CORSÉ
ET BOISÉ

Ces spiritueux, modérément corsés et
généralement dominés par des notes d’élevage,
possèdent des accents de vanille, d’épices
douces et de fruits rouges. Leur côté boisé
appuyé leur confère une texture grasse et un
caractère légèrement rustique.

Moyennement corsés, riches
et rustiques avec des accents
boisés et vanillés appuyés.

-Gras
-Boisés et vanillés
-Rustiques

CORSÉ ET
COMPLEXE

Imposants de par leur puissance, ces
spiritueux dévoilent un large éventail
d’arômes : épices, torréfaction, bois, fruits et
noix. Leur chaleur, leur complexité et leur
intensité attirent les amateurs avertis.

Puissants et complexes, avec
un large registre d’arômes.
Pour amateurs avertis.

-Puissants
-Amples
-Caractère afﬁrmé

CORSÉ
ET FUMÉ

Les scotchs présentant des notes marquées
de fumée, de tourbe et d’iode sont
représentatifs de cette catégorie. Complexes,
imposants et uniques, ils se démarquent
par l’intensité de leurs parfums et sont
appréciés des connaisseurs.

Corsés, fumés et tourbés,
ces spiritueux sont
particulièrement intenses.

-Uniques
-Intenses
-Iodés et fumés

puissant

puissant

+

description Longue

modÉrÉ

pastiLLes sur fond bLanc

+

pastiLLes sur fond noir

−

pastiLLes et descriptions (versions françaises)

notes :
1- On met «MC» à côté des pastilles seulement quand elles sont accompagnées
d’une description.
© Société des alcools du Québec. Montréal. 2014

2- Toujours mettre un ombrage sous les pastilles et utiliser les pastilles avec le
contour blanc lorsqu’elles sont utlisées sur un fond noir dégradé.
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description courte

mots cLés

moderate

These delicate spirits often
present dominant notes of flower,
highlighted by subtle hints of fruit
and a woody accent. Elegant and
accessible, they make for a great
introduction to spirits.

Elegant and accessible,
these spirits evoke flowers,
fruits, and wood.

- Light
- Supple
- Subtle

−

These spirits are medium-bodied and
balanced. Characterized by notes of
pear, apple, citrus fruit and peach,
and complemented by notes of spice,
they are reﬁned and delicate.

Medium-bodied, balanced,
and dominated by accents
of fruits and spices.

- Balanced
- Reﬁned
- Fruity and spicy

Medium-bodied and mainly
dominated by aging notes, these
spirits possess flavours of vanilla,
mild spices and red berries. Their
woody side results in a thick and
oily texture, and a slightly rustic
character.

Medium-bodied, rich, and
rustic, with accents of wood
and vanilla.

- Thick and oily
- Wood and vanilla
- Rustic

With a powerful body, these spirits
reveal a wide range of flavours:
spice, roasting, wood, fruit and
nuts. Their heat, complexity and
intensity attract savvy connoisseurs.

Powerful and complex, with
a large register of aromas.
For savvy connoisseurs.

- Powerful
- Full
- Assertive

These Scotches present layers of
smoke, peat and iodine. Complex,
imposing and unique, they stand
out with the intensity of their
perfumes and are appreciated by
connoisseurs.

Full-bodied, smoky, and
peaty, these spirits are
particularly intense.

- Unique
- Intense
- Iodine and smoke

strong

strong

+

description Longue

moderate

pastiLLes sur fond bLanc

+

pastiLLes sur fond noir

−

pastiLLes et descriptions (versions angLaises)

notes :
1- On met «MC» à côté des pastilles seulement quand elle sont accompagnées
d’une description. On doit aussi mettre sur le pièce:
© Société des alcools du Québec. Montréal. 2014

2- Toujours mettre un ombrage sous les pastilles et utiliser les pastilles avec le
contour blanc lorsqu’elles sont utlisées sur un fond noir dégradé.
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