CHIVAS 18 ans Regal 40%
Blended Scotch Deluxe, Écosse

10 €

La richesse des saveurs de Chivas Regal est le fruit du mariage par Colin Scott, le maître assembleur, d’une sélection
des meilleurs whiskies de malt et de grain d’Écosse. Ce véritable artiste, à la manière d’un nez qui marie les essences
pour donner naissance au parfum, assemble les différents
whiskies pour réaliser l’accord parfait.

BALLANTINE’S Finest 40%
Blended Scotch, Écosse

6€

Troisième marque de blend vendue dans le monde, Ballantine’s est un whisky très légèrement fumé.
Il se révèle équilibré malté et végétal avec également une
légère présence de tourbe.

Merci à Sylvain Laffont pour son aide dans le choix des
whisky.
Tous les commentaires de dégustation sont issus de La Maison du Whisky.

Whisky

Blend

ÉCOSSE

L’Écosse concentre le plus grand nombre de
distilleries au monde. Avec plus de 90 distilleries de malt en activité, elle offre une diversité
de caractères et d’arômes absolument unique.
La question des régions de production en tant
que terroir est apparue au tout début des années 1980, lorsque l’offre de single malts s’est
considérablement enrichie. Cinq principales
régions sont communément admises – les
Lowlands, les Highlands, le Speyside, Campbeltown et les îles et Islay.

Highlands
Cette vaste région s’étendant au nord d’une
ligne reliant Greenock à Dundee présente
une diversité de paysages importante. En effet, les montagnes (notamment le Ben Nevis et la chaîne des Grampians) et les vallées
contrastent avec les lacs des comtés de Perth
et d’Aberdeen.

OBAN 14 ans 43%

Single Malt, Ecosse / Highlands

8€

Petite distillerie de l’Ouest des Highlands, Oban possède
un caractère unique, fait de malt, d’iode, de sel, de fruits
et de feu de bois. A découvrir !

Glengoyne 10 ans 40%

Single Malt, Écosse / Highlands

8€

Ce Glengoyne single malt du sud des Highlands est également connu sous le nom de « Unpeated Malt » ! Il a
été élevé en fûts de chêne européen et américain, et majoritairement en fûts de xérès Oloroso. Non tourbé, il l’est
assurément.

Le Speyside
Véritable «triangle d’or» du whisky, le Speyside, qui s’étend de la ville d’Inverness (Ouest)
à Keith (Est), au sud de la ville de Grantown
on Spey, concentre le plus grand nombre de
distilleries (quarante-huit). Les whiskies du
Speyside se distinguent par leurs notes fruitées
(fruits blancs, fruits rouges) et leur caractère
rond et doux.

GLENROTHES Sherry Cask
Single Malt, Ecosse / Speyside

9€

Dévoilé au Printemps 2014, rares sont les jeunes single
malts vieillis en fût de sherry faisant preuve d’autant de
maturité. Marqué par des notes épicées et boisées-vanillées,
il est le digne descendant du célèbre Glenrothes 1979.

KNOCKANDO 18 ans 43%
Single Malt, Écosse / Speyside

9€

Ce célèbre single malt du Speyside est une version principalement réservée au marché français, au vieillissement
particulièrement soigné.

GLEN MORAY 16 ans 40%
Single Malt, Écosse / Speyside

10 €

Ce Whisky a le nez marqué au début par le miel, le toffee et les tannins du chêne, puis apporte des effluves de
bruyère, de foin et d’herbes.
La bouche offre un bel équilibre entre le moelleux, le sec et
l’épicé. Les arômes vineux se dégagent d’avantage avec un
peu d’eau, accompagnés de notes de noisette. Belle enveloppe structurante avec en arrière-plan des touches épicées.

Lowlands
S’étendant au sud d’une ligne reliant
Greenock, au nord de Glasgow, à Dundee,
dans le comté de Perth, cette région au relief
vallonné et au littoral accidenté bénéficie d’un
climat doux. Elle se caractérise par de riches et
fertiles terres agricoles propices à la culture des
céréales en particulier l’orge et le blé. Desservie par deux rivières, la Forth et la Clyde, tout
la prédisposait à la distillation. Distillés parfois
trois fois, les Lowlands sont généralement secs
et légers. Ils sont également marqués par de
subtiles notes florales et herbacées. A la fin du
siècle dernier on comptait plus de vingt distilleries en activité dans les Lowlands. De nos
jours elles ne sont plus que deux, Auchentoshan au nord de Glasgow et Glenkinchie à l’est
d’Edimbourg, la seule distillerie des Lowlands
ouverte au public.

AUCHENTOSHAN 12 ans 40%
Single Malt, Écosse / Lowlands

9€

Lorsque l’on évoque la triple distillation on pense généralement aux Irish whiskeys doux et fruités. Nous avons
également une distillerie qui nous vient immédiatement
à l’esprit: Auchentoshan. Imprononçable pour le commun
des mortels français, elle est en revanche incontournable
pour la qualité de son single malt. A la fois fruité et floral,
le 12 ans se révèle d’une grande douceur et possède même
un léger accent irlandais. Mélange de fûts de bourbon et
de fûts de xérès,

Ile of Islay
Située au sud-ouest des côtes écossaises et
au sud de l’île du Jura, Islay constitue une
région à part entière et un lieu unique dans
le monde du whisky. Elle figure au rang des
îles du territoire les plus exposées aux vents et
tempêtes. Balayée par les embruns marins, elle
est recouverte sur un quart de sa superficie de
tourbières et possède aussi des terres fertiles
propices à la culture de l’orge. Grâce à une
tradition perpétuée de génération en génération, Islay offre l’expression ultime du whisky
tourbé.

LAGAVULIN 16 ans 43%
Single Malt, Écosse / Islay

9€

Ce single malt de l’île d’Islay très tourbé et iodé appartient
à la célèbre gamme des Classic Malts.

ARDBEG Uigeadail 54,2%
Single Malt, Écosse / Islay

12 €

Cette version d’Ardbeg fort degré (54.2%) a été élu
«meilleur single malt au monde de l’année 2009» par Jim
Murray, auteur de The Whisky Bible. Uigeadail est aussi
un subtil assemblage de fûts de 10 et 13 ans ainsi que de
quelques fûts des années 1970.

LAPHROAIG Triple Wood
Single Malt, Écosse / Islay

11 €

Cette version du fameux Islay a été vieilli dans trois types
de fûts. Cette triple maturation a pour résultat un whisky
équilibré aux notes de tourbe, de boisé et de sherry.

Ile of Jura
Si vous aimez la solitude, les plages de
sable blanc, la couleur turquoise des fonds
marins qui donnent à Jura des allures de
Seychelles du nord, cet endroit est fait pour
vous. En prime, vous verrez fréquemment un
cerf majestueux surgir d’un bond au détour
d’un virage, sur l’unique route qui monte
au nord de l’île. Ce sont les cervidés et non
ses Paps - ses «mamelles» - qui ont donné
son nom à Jura ; rien à voir donc avec notre
massif montagneux, Jura en langue nordique
désignant le cerf.

JURA 10 ans 40%

Single Malt, Écosse / Highlands-Jura

9€

C’est là que tout a commencé. Ce whisky symbolise la renaissance de la communauté et de la distillerie de Jura.
La face de la bouteille porte le symbole celtique de la naissance, des débuts et des forces de la nature. Jura Origin
vieillit en fûts de bourbon pendant 10 ans. Il se distingue
par son goût de chêne, avec quelques notes de miel, de caramel et de réglisse.

Japon

Yoichi

En quelques années, le Japon est passé du
statut de «jeune espoir» à celui de pays producteur de whisky à part entière ; devenant
ainsi le quatrième pays à intégrer le cercle très
fermé des pays du whisky.

Nikka
Né en 1894 au sein d’une famille de producteurs de saké, Masataka Taketsuru est
considéré comme le père du whisky japonais.
Après une formation de chimiste, il est embauché par la société Settsu Shuzo qui l’envoie
en Écosse en 1919 pour y faire son apprentissage. Il se prend de passion pour le whisky
et décide de lui consacrer sa vie. En 1934, il
construit Yoichi, sa première distillerie, sur
l’île de Hokkaido.
NIKKA Pure Malt Red 43%
Blended Malt, Japon

11 €

TAKETSURU 12 ans 40%

11 €

Suave et tout en rondeur, avec une touche d’épices sur la
finale, le Nikka Pure Malt Red est un whisky dédié aux
gourmands. Avec une majorité de malts frais et fruités
en provenance de la distillerie de Miyagikyo, le caractère
charmant de ce malt est indéniable.

Blended Malt, Japon

Frais et équilibré, le Taketsuru 12 ans d’âge est un point
d’entrée parfait dans le monde du whisky japonais. Ses
arômes doux et mûrs et sa texture soyeuse en bouche offrent
à l’amateur un instant de relaxation et de douceur.

«Meilleur Single Malt du Monde»! Ce titre
très convoité décerné deux fois (en 2002 et en
2008) lors des World Whiskies Awards au single
malt Yoichi fut un choc pour les distillateurs écossais, et une révélation pour de nombreux amateurs. La distillerie de Yoichi, située à 1km de
la Mer du Japon, produit un whisky aux notes
salées et légèrement médicinales, à l’instar des
whiskies écossais de l’île d’Islay.

YOICHI Non Age 43%

Single Malt, Japon / Hokkaido

8€

Située à 50 kilomètres à l’ouest de Sapporo sur l’île de
Hokkaido, la distillerie de Yoichi ne peut laisser indifférent avec ses murs en pierre et son toit rouge. Elle allie
la tradition à un esthétisme dont seuls les Japonais ont le
secret. Cette version de Yoichi sans âge en est la digne représentante.

YOICHI 10 ans 45%

Single Malt, Japon / Hokkaido

10 €

Ce single malt provient de l’assemblage de fûts de bourbon,
de fûts de chêne neuf et de fûts de sherry confectionnés et
retravaillés à la distillerie. Yoichi 10 ans a été élu «best of
the best» par Whisky Magazine en 2001, signant ainsi la
consécration du whisky japonais au niveau mondial. En
2008, Whisky Magazine a décerné à ce single malt le titre
de meilleur whisky au monde.

France

Irlande

EDDU Grey Rock Broceliande 8 €

REDBREAST 12 ans 40%

Eddu Grey Rock Brocéliande est un whisky de blend de la
distillerie des menhirs en Bretagne. Produit à partir d’une
part de blé noir des terres bretonnes, Grey Rock est d’abord
vieilli dans des fûts de chêne français avant de terminer
par un affinage en fût de chêne de la célèbre forêt de Brocéliande.

«La Générosité» Whiskey irlandais parmi les plus primés
et Single Pot Still Whiskey le plus vendu au monde, Redbreast est souvent considéré comme l’expression suprême de
ce style de whiskey. Élaboré à partir d’un mélange à parts
égales d’orge maltée et d’orge non maltée et issu de distillats
élevés en fûts de xérès oloroso, ce whiskey développe une
palette aromatique caractéristique de cake de Noël.

Blend, France / Bretagne

M. Couvreur The Unique

Blend, France / Bourgogne

Inde
Single Malt, Inde / Bangalore

8€

9€

Le Grain Whisky provient de diverses céréales maltées et
non maltées, distillées par «Coffey Still» (Nom de l’un
des inventeurs de cet alambic) c’est-à-dire par distillation
continue. Vieilli 4 ans en fût de chêne, il est réduit à 44%
avec l’eau des Pentland Hills. Léger et fin, il est travaillé
pour obtenir un whisky d’apéritif qui n’altérera pas la dégustation du vin lors du repas.

AMRUT Fusion 50%

Single Pot Still, Irlande / Cork County

10 €

Élaboré à partir de 50% d’orge maltée cultivé au pied de
l’Himalaya et 50% d’orge maltée tourbée en provenance
d’Écosse, l’Amrut fusion est un grand single malt que ne
renierait pas le grand frère écossais. Remarquable de maturité malgré son jeune âge (environ 5 ans) pour cause
de vieillissement accéléré sous des températures quasi-tropicales, il oscille entre les fruits exotiques et les épices. Évoquant certains vieux single malts du Speysid.

Bourbon
ELIJAH CRAIG 12 ans 47%

8€

Straight Bourbon, Etats-Unis / Kentucky

Il possède des notes de genêt et de noix coco liées à un
vieillissement prolongé en fût de bourbon. Car il faut savoir que 12 ans pour un bourbon est l’équivalent de 30
ans voire plus pour un Scotch. A ce prix Elijah Craig 12
ans constitue tout simplement le meilleur rapport qualité
prix du marché du whisky. A ne surtout pas manquer.

