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Édito
Partez à la découverte d’une boisson de légende. Le Petit
Futé vous dévoile enfin tous les secrets du whisky : qu’il
soit écossais, irlandais, français ou encore japonais, chaque
whisky a sa propre identité. Une boisson à la fois raffinée et
puissante, qui puise son savoir-faire depuis des siècles dans
des terroirs préservés. Fabrication, histoire, dégustation,
anecdotes, vous apprendrez ce qui fait de ce produit un
breuvage d’exception. Single malt, blend, bourbon, rye…
Différentes appellations pour désigner cette eau-de-vie
constituée de céréales qu’est le whisky. Avec des couleurs
variées, des notes légères ou au contraire très relevées,
dégusté en apéritif ou en digestif, le whisky s’adapte à
tous. Cet alcool noble puise ses secrets dans le mélange
de ses ingrédients, de l’endroit où il a été créé, et dans
sa conservation. Vous serez étonnés par ses nombreuses
caractéristiques et par les différentes saveurs qu’il dévoile
selon son origine. Il a su franchir les époques et parvenir
jusqu’à nous et traverser les différentes frontières. Véritable
nectar ambré élégant et complexe, il sait satisfaire chacun
de nous depuis des générations. Cette boisson reste tout
un art : vous comprendrez toutes les étapes qui font du
whisky un alcool d’une rare qualité et qui a une place
privilégiée auprès des amateurs de spiritueux. Produit de
luxe mais accessible à tous, il devient un produit que l’on
voit partout et que l’on retrouve même dans nos assiettes,
dans la haute gastronomie. Alcool qui se déguste entre
amis ou seul au coin du feu, le whisky se savoure partout.
Ce guide vous accompagnera lors de votre dégustation pour compléter votre savoir, assis confortablement
dans votre fauteuil, ou trouvera simplement sa place
dans votre valise pour découvrir les meilleures adresses.
Il vous proposera enfin des bons plans pour vous rendre
dans les distilleries et rencontrer des passionnés tout au
long de votre « Whisky Trail ». Partez vite à la conquête du
monde du whisky, cette boisson si fine et d’une noblesse
incomparable.
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tout savoir sur

Le Whisky

La grande histoire
du whisky
A travers ce guide, le lecteur découvrira que le whisky est
aujourd’hui un produit fabriqué dans bon nombre de pays
dont certains parfois insolites. Il n’en reste pas moins que
cette boisson possède ses origines propres, ancrées dans
l’histoire ; une histoire d’hommes mais aussi une histoire
de pays. C’est ainsi qu’en poussant un peu ces recherches,
on découvre qu’il existe comme une petite guerre, toute
folklorique, quant aux origines du divin breuvage. Sans
entrer dans des détails trop historiques, voici un aperçu
des histoires contées et prescrites quant à la naissance
du whisky.

les îles Hébrides, en y apportant l’art de la distillation.
Mais le cours de l’histoire du whisky en Ecosse doit
aussi beaucoup à certains hommes providentiels, dont
l’existence est cette fois incontestable tels Aeneas Coffey
qui inventa et donna son nom à l’alambic Patent Still.
Et aussi à Andrew Usher qui excella grâce à son usage
du Patent Still à réaliser les premiers blends de qualité.
Grâce à eux, l’Ecosse ne tarda pas à dominer le monde
du whisky.

Du mythe originel

Quoi que rapportent ces légendes et pratiques populaires, irlandaises ou écossaises, il faudra attendre la fin
du XVe siècle pour trouver les premières traces écrites
de réglementation de la production de whisky. C’est en
Ecosse qu’un document officiel « l’exchequer’s roll » met
en évidence dans une note l’existence d’une pratique
de fabrication de whisky déjà bien instaurée. Dans ce
pays, la mise au point au XVIe siècle de système de
refroidissement par roue permit une nette amélioration
de la qualité. Ce qui entraîna un développement certain
de la consommation du whisky écossais. De même, la
dissolution des monastères qui obligea les moines à
retourner et à se fondre dans la population séculière,
favorisa auprès de celle-ci la diffusion de leur savoir-faire.
La vente d’eau-de-vie en Ecosse déborda alors largement
celle autorisée pour les barbiers ou les chirurgiens depuis
1505. Et la fabrication de whisky devint une pratique
courante sur les exploitations agricoles.
C’est légèrement plus tard, en 1608, qu’en Irlande
une distillerie (Bushmills) obtint pour la première fois
une autorisation officielle de distillation. A sa suite,
l’industrie du whisky irlandais connut un grand essor
durant environ un siècle avec de célèbres appellations
telle que Jameson & Son. En Ecosse, cette distillation n’est
réglementée qu’avec l’excise Act en 1823. Ceci permit
à la fois et parallèlement la diminution de production
clandestine et le décollage de la production industrielle.
Aux Etats-Unis, c’est également au XIXe siècle qu’en
1802, les taxes sur le whisky furent supprimées par le
président Jefferson. Là aussi, la conséquence en fut le
développement de la production commerciale. C’est
alors que l’apparition des fûts de chêne pour transporter
le whisky débuta à l’initiative d’un pasteur Baptiste
Elijah Craig. D’autres inventions suivirent telle qu’un
procédé de filtration au moyen de poudre de charbon
qui est pratiqué pour la première fois en 1825 par Alfred
Eaton (procédé toujours d’actualité chez certains fabricants). C’est à cette époque également que l’on attribue
l’appellation bourbon au whisky américain, transporté
en fûts de chêne et fabriqué avec plus de 51 % de maïs
dans les céréales utilisées pour le produire.

La paternité du whisky a toujours été un sujet de
polémique entre l’Irlande et l’Ecosse. L’origine de cette
eau-de-vie se voit ainsi entourée de mystère. Il semblerait, toutefois, que l’interprétation des Irlandais soit
plus convaincante, même si les Ecossais témoignent
de traces écrites. Au Ve siècle, à la suite des invasions
barbares, l’Irlande était devenue un refuge pour la
religion chrétienne et la transmission par les moines des
connaissances héritées de l’Empire romain. Les Irlandais
prétendent que c’est à cette occasion que des moines
évangélisateurs, disciples de saint Patrick, ont ramené de
leurs missions en divers pays d’Orient la technique de la
distillation de l’alcool, alors inconnue en Europe, dans leur
pays. En effet, on trouve les premiers écrits mentionnant
cette technique en Egypte 3000 ans avant J.-C. ainsi que
la première évocation de l’alambic par le philosophe grec
Aristote en 384 avant J.-C. dans l’un de ses traités. Ces
mêmes moines auraient par la suite adapté ce processus
de distillation à la production d’uisce beatha, ancienne
appellation gaélique de l’eau-de-vie, qu’ils consommaient
en lui attribuant de nombreuses vertus thérapeutiques.
D’ailleurs certains de nos contemporains n’affirment-ils
pas haut et fort que la consommation de whisky est
bénéfique pour le cœur et les artères ?
L’usage de ce « médicament » est évoqué dans divers
documents du XVe où il est prescrit pour faciliter la
digestion ou lutter contre les poisons. On y apprend à
l’occasion qu’il est élaboré à partir de la fermentation
d’orge ou d’autres céréales additionnées éventuellement
de miel ou d’épices ce qui en fait un lointain cousin de nos
whiskies actuels. Quant à l’évolution de sa dénomination
d’uisce beatha en whisky, les Irlandais prétendent qu’elle
s’est faite à la suite de l’invasion de leur pays par les
Anglais qui, ayant des difficultés à prononcer le nom
gaelique uisce beatha, commencèrent par l’appeler uisge
qui est devenu progressivement whisky.
Quant aux écossais, ils revendiquent eux aussi la paternité
du whisky à travers leur propre légende. Selon celle-ci
c’est un autre moine évangélisateur, Saint Columba,
qui est venu au VIe siècle fonder le monastère d’Iona sur
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Comme nous venons de le voir, aux Etats-Unis, c’est
l’abolition des taxes sur les whiskies en 1802 par le
président Jefferson qui déclenche un développement
de la production commerciale et que se développe la
production de bourbon suite à plusieurs inventions
comme l’usage du transport en fût de chêne ou encore
la filtration à travers une couche de poudre de charbon
en 1825. Ce qui engendre l’amélioration de la qualité et
par conséquent une augmentation de la consommation.
Toutefois, c’est à cette époque (fin du XIXe siècle) qu’apparaissent les premières ligues anti alcools. La guerre de
Sécession avec l’introduction de taxes pour financer les
efforts de guerre inverse cette embellie de l’industrie.
Tandis que, parallèlement, on assiste au développement
de distilleries clandestines et à une consommation
de whiskies de contrebande. Signalons toutefois que
quelques rares distilleries telles que la Maison Jack Daniel
dans le Tennessee poursuit son activité jusqu’à la fin du
XIXe siècle. Face à l’afflux de cet alcool de contrebande,
les Etats-Unis mettent en place la Prohibition (période
d’interdiction totale de consommation d’alcools) de
1920 à 1933. Ce qui fait exploser la production clandestine. A New-York, par exemple on ne compte pas moins
de 30 000 bars clandestins. Cet ensemble d’événements
achève d’anéantir durablement l’industrie du bourbon
aux Etats-Unis jusqu’aux années 1980.

Aux Etats-Unis, la Prohibition a été fatale à l’industrie
des bourbons qui ne relèvera la tête qu’à partir des
années 1980. En Irlande, la production de whisky est
également très affectée au XIXe siècle. En effet, le marché
du whisky est complètement désorganisé sous l’influence
de plusieurs facteurs et événements historiques. Du
fait de la partition de l’Irlande après la guerre civile,
le whisky perd sa principale zone de vente qui était le
Royaume-Uni. D’autre part, le succès à l’exportation des
blends écossais entraîne une concurrence redoutable.
Toutefois, une partie de sa production pourra être écoulée
en Amérique du Nord grâce au développement de la
diaspora irlandaise. C’est la raison pour laquelle il ne
restera plus que quatre distilleries en activité en Irlande
après la seconde guerre mondiale : Bushmills, Jameson,
Cork distillery et Power. Après le regroupement en Irish
Distillers Company dans les années 1960 de trois de ces
dernières sur le site de Midelton, l’Irlande ne compte
plus que trois distilleries : Midelton, Bushmills et une
troisième créée en 1987, Cooley.
Une nouvelle étape dans l’histoire du whisky commence
au début des années 1980. En effet, le retour à la mode
du Single Malt whisky marque le début d’un renouveau
notamment grâce à de grandes campagnes publicitaires
à l’initiative de Glenfiddich.
C’est également à la même époque que de grands distillateurs de whiskeys situés aux Etats-Unis, tels que Maker’s
Mark, Buffalo, Trace ou encore Jim Beam, se mettent à
concurrencer à nouveau les blends écossais qui dominaient jusqu’alors le marché américain en améliorant
significativement la qualité de leurs productions. Le
bourbon recouvrant une forte notoriété reconquiert des
parts de marché dans son pays et va jusqu’à augmenter
ses ventes dans le reste du monde.
© MARCEL NIJHUIS – FOTOLIA.COM

Lémergence dun cousin
Outre-Atlantique

De la prohibition à nos jours
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Presque à la même époque, en 1826, en Irlande est
inventé le système de distillation en continu de l’alcool,
produit par la fermentation de grains que l’on nomma
patent still. Cependant, mais de façon étonnante, il
n’est utilisé dès son invention qu’en Ecosse. En Irlande,
l’ancien procédé pot still est encore utilisé au XIXe siècle.
C’est au cours de ce même XIXe siècle que M. Usher, de
la distillerie écossaise Glenlivet, crée en 1853 le premier
blend. Pour ce faire, il a l’idée d’associer différents whiskies
de malt et de grains. Cette invention va entraîner une
véritable révolution de l’industrie du whisky. En effet,
son goût moins typé est facilement reproductible et sa
fabrication plus économique vont détrôner les single
malts et entraîner leur quasi disparition pendant près
d’un siècle, réduisant considérablement les productions
américaines et irlandaises. C’est ainsi que les distilleries
irlandaises refusant la pratique du blending se voient
contraintes à la fermeture pour environ deux tiers d’entre
elles. De cette époque date l’apparition de grands noms de
blend tels que Usher bien évidemment mais aussi Chivas,
Ballantine et autres qui vont conquérir le monde. En 1890,
on ne compte pas moins de 160 distilleries en Ecosse.
La surproduction entraîne ensuite momentanément la
fermeture d’un grand nombre d’entre elles.
C’est en 1909 qu’un jugement royal accorde le droit
au blend d’être commercialisé sous le nom de whisky.
C’est la reconnaissance de l’âge d’or de la production du
whisky écossais à 90 % sous forme de blend. Quelques
rares irréductibles tels que Bowmore, Macallan, Glen
Grant ou encore Caol Ila proposent toujours leurs single
malts à la vente.
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tion de whiskies, mais assez confidentielle. C’est ainsi que
la Belgique compte deux distilleries (une près de Liège
et l’autre à Raeren) et la France, 10, toutes situées dans
le sud-ouest du pays.

© NATALIA BRATSLAVSKY
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Un opportuniste : le Canada

Distillerie de Cape Breton en Nouvelle-Écosse, Canada.

Enfin, de nos jours, la production de whisky, poussée
par une consommation mondiale en progression dans
de très nombreux pays, a tendance à se développer dans
de nouvelles régions du Globe. Certes l’Ecosse, les EtatsUnis, le Canada, l’Irlande et le Japon représentent encore
l’essentiel de la production mondiale. Mais de nombreux
nouveaux pays producteurs émergent avec des produits
d’une qualité parfois exceptionnelle comme en 2015 le
Kavalan issu d’une distillerie taïwanaise créée seulement
en 2005. De même quelques producteurs d’Australie, de
Nouvelle Zélande ou d’Inde sont appréciés des amateurs.
Quand aux autres pays d’Europe, ils ont aussi une produc-

Il existe une tradition de whisky au Canada qui est aussi
ancienne que celle des Etats-Unis. Lorsque la Prohibition
va se généraliser aux Etats-Unis, elle ne le sera pas au
Canada. D’où l’idée de certains américains d’y transférer
leurs distilleries, tel que Hiram Walker, alors que la plupart
des distilleries déjà présentes au Canada augmentent
leur production afin de répondre à un accroissement
de la demande au-delà de la frontière. Ceci explique
en partie que le Canada compte aujourd’hui parmi les
cinq grands producteurs mondiaux. Toutefois, l’autre
raison de cette croissance n’est pas seulement due à
une adaptation opportuniste aux effets de la prohibition
aux Etats-Unis. Elle est également la récompense de
leur réelle innovation dans la production des whiskies
canadiens qui ont introduit de nouvelles céréales telle
que le seigle. D’autre part, les canadiens surent créer par
leurs remarquables assemblages un pur style canadien
tout en légèreté, arômes et douceur à l’image du Crown
Royal 1939 de chez Seagram (Montréal) assemblant
quelque 600 singles différents. Hiram Walker à Windsor
et Gooderham & Worst à Toronto ont également participé
à cette expansion, chacun dans sa région.
Le whisky canadien, avec ses appellations « whisky
canadien » et « whisky rye canadien », fait partie des cinq
grands styles reconnus actuellement dans le monde avec
les whiskies écossais, irlandais, japonais et le bourbon
américain.

Le 5e pays du whisky : le Japon
Dès 1923, à Yamazaki, la première distillerie japonaise
Suntory voit le jour sous l’impulsion de Shinjiro Torii,
véritable « père du whisky japonais » et créateur du
célèbre blend Hibiki. Ce géant du whisky japonais créa

Suntory, histoire dun whisky japonais
La première distillerie japonaise a été fondée à Yamazaki (banlieue de Kyoto) en 1923 par Suntory, sous
l’impulsion de Shinjiro Torii, véritable précurseur de ce qui donnera l’originalité du whisky japonais. Pour
lancer sa distillerie, il engage un ingénieur, Masataka Taketsuru, lui aussi grand amoureux du whisky qui
est allé étudier ses méthodes de fabrication en Ecosse. Leur collaboration dura 10 ans au cours desquels
leur production de whiskies trop tourbés pour le goût des japonais ne rencontra guère de succès. Ils se
séparèrent alors à la suite d’un désaccord sur leurs projets d’évolution. Alors que Torii poursuivait la quête
d’un goût typiquement japonais, Taketsuru, lui, restait fidèle à un whisky plus proche de celui des Ecossais
et partira dans le nord du Japon fonder Nikka, dans les années 1930. En 1937, Suntory commercialise
Kakubin (bouteille carrée), le premier whisky véritablement adapté au palais des Japonais. C’est avec
ce whisky que viendra enfin le succès au Japon, et le début d’une grande success story pour Suntory,
aujourd’hui leader sur le marché japonais. Les trois principales marques de Suntory, les plus renommées
et commercialisées en France, sont les single malts Yamazaki et Hakushu, et le blend Hibiki. Toutes
les trois collectionnent les plus grandes récompenses au niveau mondial. Suntory est le premier et le
seul producteur japonais à avoir été élu meilleur Distillateur de l’Année à l’International Spirits Challenge,
à Londres, en 2010 et 2012. En 2013, Suntory a fêté son 90e anniversaire. 90 ans de pratique d’un art
inestimable entre héritage et innovation.

LA GRANDE HISTOIRE DU WHISKY

Les whiskies émergents
Depuis quelques décennies, la demande croissante de
whiskies a provoqué l’apparition de nouveaux producteurs dans des pays où on ne les attendait pas. Même
si l’Ecosse, avec ses nombreuses références et son large
panel de styles (floraux, tourbés, épicés) de whiskies
commercialisés par ses très nombreuses distilleries reste
l’acteur le plus important et de loin du marché (90 %
environ en volume en France), elle ne peut satisfaire la
totalité de la demande des nouveaux marchés tels que la
Chine, l’Amérique du Sud ou l’Afrique du Sud. L’Ecosse est
contrainte de proposer actuellement beaucoup de « non
âge » à des prix élevés. Cela incite certains consommateurs
à aller voir ailleurs. C’est ce qui, entre autres, a provoqué
l’émergence du whisky japonais sur le marché mondial,
et particulièrement en France. Mais ce dernier a été
victime de son succès et le stock s’en est trouvé épuisé
plus rapidement que prévu. Les flacons de whiskies âgés
d’origine japonaise sont devenus une rareté et leur prix
s’est également envolé. Tout ceci a contribué à susciter
des vocations pour combler la place en partie vacante
laissée par ces deux pays. De nouveaux pays tels que
Taïwan, l’Australie, la Nouvelle-Zélande ou en Europe, la
Scandinavie, la Belgique ou la France ont décidé – parfois
avec succès – de tenter leur propre aventure. C’est ainsi
que le taïwanais Kabalan fut élu meilleur Single Malt du
monde en 2015 avec son Vinoh Barrique lors des World
Whiskies Awards. En Inde, la marque Amrut, avec ses eaux
de vie pleines d’épices, qui s’était imposée sur son vaste
territoire s’est faite connaître en Europe et notamment
en Grande Bretagne grâce à ses nombreux restaurants
indiens. En Scandinavie, ce sont des whiskies atypiques
très aromatiques et végétaux qui ont percé grâce à leur
association parfaite avec sa cuisine locale à base de
poissons. Enfin, la France, premier consommateur de
whiskies du monde en volume compte une vingtaine
de distilleries établies sur son territoire (principalement
dans le sud-ouest).
Les leaders demeurent, mais l’émergence de nouveaux
pays producteurs est bel et bien en marche !
© KITCHAKRON
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à la suite une deuxième distillerie à Haqushu. Dix ans
plus tard, un deuxième groupe Nikka, propriétaire des
distilleries Yoichi et Miyagikyo, verra le jour dans le
nord du Japon à l’initiative de Masataka Taketsuru,
ancien collaborateur de Shinjiro Torii. Chaque groupe
poursuit son propre développement original dans la
recherche des saveurs. Ces distilleries japonaises des
deux groupes concurrents se refusent à tout transfert
de stocks de whiskies entre elles pour la fabrication
de leurs blends. Elles ne font cependant pas preuve du
même ostracisme envers certains single malts écossais.
Nikka possède aussi une distillerie de malt écossaise Ben
Nevis. Les single malts japonais ont un style original. Alors
que l’on retrouve indéniablement l’inspiration écossaise
pour leurs blends et Vatted malts.
Les single malts nippons les plus réputés ont une forte
personnalité qui leur permet de rivaliser avec les plus
grands whiskies écossais. Cette qualité s’explique par
plusieurs facteurs essentiels qui sont un climat tempéré,
la pureté de leur eau avec la présence de tourbières
notamment sur l’île d’Hokkaido et enfin la compétence
indiscutable des distillateurs japonais. La distillerie Yoichi,
située sur l’île d’Hokkaido, en est un bon exemple avec
sa source d’eau souterraine filtrée à travers de la tourbe
et ses alambics (trapus en forme d’oignon) de type Pot
Still (traditionnels abandonnés en Ecosse) chauffés à feu
nu avec de la poudre de charbon. Ce qui lui permet de
produire un alcool riche et qui a du corps.
Cette recherche de singularité destinée à satisfaire les
goûts japonais explique que les distillateurs nippons
s’étaient jusqu’ici consacrés à promouvoir une diffusion
nationale. Cependant, ces dernières années, ils ont décidé
de se tourner vers l’exportation de leurs whiskies. C’est la
raison pour laquelle qu’aussi bien leurs blends élégants
comme leurs fabuleux single malts typiques sont peu
connus du grand public. Toutefois, pour les connaisseurs
de bons whiskies, les maisons telles que Suntory et Nikka,
sont synonymes d’une production de grande qualité.
De nos jours, le Japon mérite d’être considéré comme
l’un des grands producteurs de whiskies mondiaux
incontournables.
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La distillerie Nikka sur l’île de Honshū, Japon.
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L’orge, élément de base à l’élaboration du whisky.

Signatory Vintage
Créée en 1988, Signatory propose des whiskies
dont la maturation s’est faite dans ses propres
chais et dont l’embouteillage est aussi assuré
en interne. Basée près d’Edimbourg, Signatory
propose des whiskies single cask (issu d’un
seul fût) avec une étiquette bien particulière,
numérotée à la main et comportant le numéro
du fût d’origine, la date de distillation ainsi
que la date de mise en bouteille. Signatory
offre ainsi une gamme de whiskies différents
des versions officielles, souvent rares même,
soit parce que la distillerie ne souhaite pas
estampiller de single malts, ou qu’elle le
fait mais à des âges ou avec des finitions
différentes. Ce sont donc des produits très
recherchés par les amateurs qui y trouvent non
seulement une assurance de qualité mais aussi
des alcools introuvables ailleurs d’où l’ajout de
la mention « Vintage ».

Une des premières choses à laquelle on peut être confronté
lorsqu’on aborde le monde du whisky, c’est la complexité et
la diversité des termes et appellations utilisés. Aussi, afin d’y
voir un peu plus clair sans entrer dans trop de détails (ce guide
demeurant une invitation à découvrir le whisky et non un
ouvrage technique et spécialisé, travail que nous laissons de
droit aux nombreux spécialistes en ce domaine), voici un petit
aperçu de ces différentes appellations avec quelques points
de repères basiques.Ainsi, quand on pénètre dans l’univers
de cet or brun, c’est que selon les origines géographiques,
l’appellation change. Comme on l’aura vu précédemment,
si l’on s’accorde à parler de whisky pour l’Ecosse, les puristes
insisteront sur le fait qu’il faille dire « Scotch whisky » et ce,
à la différence de l’ « Irish whisky » qui, comme vous l’aurez
deviné est produit en Irlande. Les puristes justement parlent
alors de « whiskey » ou plus exactement d’ « Irish whiskey ».
Outre-Atlantique aussi, nous trouvons quelques particularités à
connaître. Ainsi risquez-vous d’être confronté au « rye whisky »
et au « rye whiskey ». Mais pas de panique, la chose est assez
simple : le « rye whisky » correspond aux whiskies canadiens
et par déduction, le « rye whiskey » correspond aux whiskies
américains dont, pour certains, des indices vous aideront à
arriver tout simplement à cette déduction puisqu’il arrive
de trouver des « Tennessee whiskeys » ou bien encore des
« Bourbon whiskeys » (n’oublions pas que le bourbon est
américain). Cependant, histoire de simplifier les choses (mais
sont-elles simplifiées pour autant ?), certains producteurs
américains ont décidé d’un commun accord de revenir à
l’appellation originelle et écossaise : whisky ! Si bien que vous
pourrez trouver sous l’appellation « whisky » des whiskies
certes écossais comme le stipule la règle ci-dessus, mais aussi
quelques ryes whiskeys de pure fabrication américaine mais
issue de la tradition écossaise. Heureusement, côté France
et Japon, les choses sont plus simples puisqu’on parlera
simplement de whisky.

Pour résumer
Whisky
Terme générique pour désigner une eau-de-vie de
céréales vieillie en fût de chêne au minimum trois ans
et au degré alcoolique égale ou supérieure à quarante
degrés. Initialement produit en Ecosse, Irlande, Etats-Unis,
Canada et Japon, son élaboration se répand peu à peu
dans de nombreux pays du monde.

Scotch whisky
Il s’agit donc comme son nom l’indique d’un whisky
fabriqué en Ecosse. Il est conçu à base d’orge maltée et
subira une double distillation. Ayant vieilli au minimum
3 ans, le scotch whisky se déclinera ensuite en pur malt,
single malt, single cask ou bien encore, catégorie la plus
consommée au monde en blend. Exemples : Aberlour,
Ardbeg, Balvenie, Benromach, Laphroaig…

UN PEU DE VOCABULAIRE
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Irish whisky ou Irish whiskey, ou whiskey
C’est ainsi qu’on appellera les whiskies fabriqués en
Irlande. Les whiskies irlandais se distinguent de leurs
voisins écossais car ils seront souvent fabriqués à base
d’orge maltée ou non et de blé. Mais cette appellation est
également employée pour les eaux-de-vie produites aux
Etats-Unis (les bourbons comme les Tennessee whiskey
ainsi que pour celles élaborées au Canada.

American et Canadian whiskey
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La fabrication de l’American whiskey ou whiskei
américain diffère de celle de ses cousins d’outreAtlantique. L’American whiskey peut être réalisé à
partir de mélanges de différentes céréales, de blé, de
seigle mais surtout de maïs (au moins 51% pour les
bourbons). Contrairement aux whiskies d’Ecosse ou
d’Irlande, la loi américaine impose aux distilleries un
vieillissement minimum de 2 ans sachant qu’un whisky
de base commence généralement à exprimer ses arômes
au bout de 5 années. Les « grain whiskeies » comme
les « rye whiskeies » qui proviennent aussi bien de
Pennsylvanie, du Maryland, de Virginie que du Canada
sont élaborés principalement d’un mélange de grains
où le seigle est majoritaire (51 % ou plus). Enfin tous les
whiskeies se démarquent de leurs cousins les whiskies,
car ils subissent une triple distillation.

PARCE QUE VOUS ÊTES

Autre spécificité américaine
L’interdiction d’utiliser des fûts déjà utilisés pour le
vieillissement. Ce sera donc des fûts de chêne neufs qui
seront à chaque fois utilisés pour la finition à la grande joie
des autres producteurs étrangers qui utiliseront souvent
des fûts de bourbon pour faire vieillir certains de leur
single malts ou autres breuvages. Exemples : Canadian
Club, Crown royal, Overholt, Seagram’s.

Bourbon

© Shuttertong - Shutterstock.com

Nous sommes ici face à l’un des différents types de
whiskey américain. Ce dernier tire son nom du comté
de Bourbon en hommage à Louis XIV et ce, en souvenir
de l’Amérique française. Situé dans le Kentucky, au sud
du pays, ce comté possède l’exclusivité de cette appellation. Le bourbon se distingue par son assemblage où
le maïs domine et par son vieillissement de deux ans
au minimum dans des fûts neufs en bois de chênes du
comté de Bourbon. Exemples : Blanton’s, Four Roses,
Wild Turkey…

Tennessee whiskey
Il s’agit d’un whiskey américain proche du bourbon, avec
un moût d’au moins 51 % de maïs, et vieilli dans des
fûts de chêne noircis à la fumée pendant au moins deux
ans. La différence entre les deux réside dans l’utilisation
pour la fabrication du Tennessee whiskey du procédé dit
« Lincoln County process », procédé consistant à filtrer le
whiskey à travers une couche de charbon de bois d’érable
d’environ trois mètres d’épaisseur avant la mise en fûts.
Ce procédé donnant au whiskey un goût à part et une
douceur particulière n’est exploité que par quelques rares
distilleries dont celle d’où sort le fameux Jack Daniel’s.

a vous de Jouer !
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LA FABRICATION
La tourbe
Comme nous le verrons tout au long de ce guide, le whisky fait l’objet de nombreuses différences selon ses
origines et ses modes de fabrication. Parmi ces derniers, l’utilisation de la tourbe pour la phase de maltage
en Ecosse, au Japon ou ailleurs, et plus particulièrement l’utilisation de tourbe pour le séchage de l’orge
germé qui fournira le fameux malt. La tourbe est en fait un combustible issu de la décomposition partielle
des bruyères et qui produit autant de fumée que de cendres, fumée qui donne alors au malt ce goût
« fumé » si caractéristique des scotch whiskies, goût dit aussi « tourbé » très apprécié des connaisseurs. On
reconnaît généralement assez facilement l’endroit où s’opère le maltage dans les distilleries par la forme
typique de son toit en pagode, c’est le « Kiln ».
Avant de s’attaquer aux différents procédés, signalons que
la fabrication du whisky ne nécessite que trois éléments :
les céréales (l’orge maltée, par exemple, pour l’Ecosse),
l’eau et la levure. En général, on considère sept grandes
étapes dans ce processus de fabrication.

Le maltage

© TWSTIPP

Le maltage constitue la première étape importante de
la transformation du grain en malt duquel sera extrait
l’alcool par fermentation, puis distillation. Sa contribution
à la palette aromatique du whisky est non négligeable,
selon qu’il est séché à l’air chaud ou sur un feu de tourbe.
Le maltage n’est pas une manipulation unique, il se
décompose en fait en trois étapes : le trempage, la
germination et pour finir le séchage.
Il existe et il a existé une grande variété d’orges parmi
lesquelles les producteurs de whisky doivent faire des
choix. Les variétés riches en protéines seront utilisées
pour la production de whiskies de grains alors que
celles riches en amidons (qui permet d’obtenir des sucres

Tonneaux de whisky, île d’Islay.

fermentescibles à l’origine de l’alcool) le seront pour la
production de whisky de malt. Mais quelle que soit la
variété à utiliser, toutes subissent un contrôle rigoureux
pour ne conserver que celles d’une qualité irréprochable.
Le maltage est depuis les années 1970 effectué pour la
plupart en dehors des distilleries par des malteries sous
traitantes industrialisées.

Le brassage
Une fois séché, le malt est broyé et mélangé à de l’eau
chaude. Les fameux sucres de fermentation contenus
dans la céréale utilisée sont alors captés par l’eau.
Ce mélange est appelé « le moût » ou « wort ».

La fermentation
On ajoute au moût obtenu des levures afin que démarre
la fermentation. Ces levures produisent par fermentation des sucres de l’alcool éthylique et du dioxyde de
carbone. Cette étape est décisive et nécessite des condi-

LA FABRICATION
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Tout est dans la source

La distillation
Dernière étape et non des moindres, puisque chaque
appellation possède ses propres caractéristiques de
distillation. Dans cette étape, on va porter à ébullition le
fameux « brassin » ou « wash » dans un premier alambic
afin d’en récupérer l’alcool qui servira à l’élaboration
du précieux or brun. Cette opération magique s’opère
comme pour le cognac ou l’armagnac dans des alambics
ou « pot still ».
Les caractères spécifiques des whiskies obtenus sont
influencés par de nombreux paramètres de ce processus
tels que : le nombre de distillations, la forme et la taille
des alambics, la vitesse de distillation due à différents
procédés de chauffage et même l’inclinaison du col de
cygne des alambics. Rappelons qu’en Ecosse la plupart
des distilleries pratiquent une double distillation, même
si certaines situées dans les Lowlands ont adopté la triple
distillation comme aux Etats-Unis ou encore en Irlande.

salées comme certains Bowmore (Bowmore cask 56 %)
ou encore certains Laphroaig. Enfin, il faut noter que si
l’air pénètre dans les fûts, l’alcool subira inévitablement
une oxydation plus ou moins marquée. Cette oxydation
intervient elle aussi sur la couleur, les arômes et le goût
du whisky. Tout cela pour dire que si la technique est
importante, la maîtrise et la connaissance des facteurs
naturels sont tout aussi indispensables à la fabrication
du whisky et, tout comme pour le vin, un travail régulier
d’observation et de dégustation des différents contenus
est nécessaire à la fabrication d’un whisky digne du nom.
Tout comme pour le vin, l’homme n’apparaîtra que comme
médiateur entre le terrestre et le céleste, entre le réel et
le divin. Son action en fait sera celle de la liaison entre
ces deux univers et du même coup en est complètement
dépendante, d’où la nécessité d’un respect constant de
la nature dans son ensemble.
© ELKOR

tions strictes d’hygiène et la parfaite maîtrise des températures de l’opération afin qu’aucun élément extérieur
ne vienne perturber la fermentation. De cette étape
naîtra alors un liquide à faible titrage, moût fermenté
qu’on appelle « brassin » ou « wash ».

TOUT SAVOIR SUR LE WHISKY

Comme nous le verrons plus bas, l’eau est utilisée dans de nombreuses étapes de fabrication. Ses qualités
sont donc importantes tout comme sa pureté d’où l’implantation logique de la plupart des distilleries
au pied ou non loin d’une source naturelle. Dès le maltage, c’est l’eau qui va humidifier l’orge pour
déclencher la germination. Lors du brassage, l’eau est de nouveau utilisée pour extraire les sucres du
malt. Plus tard, lors de la mise en bouteille, certaines distilleries ajoutent de l’eau au whisky afin d’en faire
baisser le taux d’alcool. Autant dire que la qualité de l’eau est importante tant elle laissera « sa trace »
à travers ces différentes étapes. Il faut donc que cette dernière soit des plus pures afin que d’éventuels
composants impurs mais porteurs de saveurs particulières se retrouvent dans le whisky. L’eau participe
donc à la spécificité de chaque whisky. Ainsi, dans les régions montagneuses l’eau va traverser la roche
et se chargera en sels minéraux ; l’eau qui aura traversé des zones plus végétales se chargera quant à elle
d’arômes de fleurs ou de miel ; l’eau qui passera par des tourbières sera pour sa part plus « tourbée », etc.

Le vieillissement
Cette étape consiste à mettre l’alcool obtenu après
distillation(s) à vieillir en fûts. On appelle aussi cette
étape la « maturation » ou « finition ». L’origine des fûts
et de leurs bois est très importante puisque c’est elle qui
donnera à chaque whisky ses arômes spécifiques.Une fois
mis en fûts, les whiskies sont alors mis à vieillir en chais.
Intervient alors un autre paramètre, plus subtil, celui de
l’environnement qui participera lui aussi à la typicité de
tel ou tel whisky. En effet, il faut savoir que durant cette
phase de vieillissement en fût, l’alcool s’évapore (à raison
de 2 % en moyenne) : la fameuse « part des anges » que
l’on retrouvera aussi dans la fabrication des vins, etc. qui
est plus ou moins variable selon que l’air ambiant sera
froid et humide ou chaud et sec. Il y a donc circulation de
l’air environnant qui s’infiltre tout doucement à travers le
bois et qui va apporter sa « touche » au résultat final. C’est
ainsi que les scotch whiskies produits sur les îles écossaises
seront très marqués en arômes marins et autres saveurs
Ancienne distillerie, Ile d’Islay.
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Au cur
des alambics

Maltage de l’orge dans une distillerie.

La dilution
L’alcool mis en fût après seconde ou troisième distillation
titre 66-68 %. Selon son temps de vieillissement ou de
maturation, la part des anges sera plus ou moins importante mais sera encore trop grande pour être proposée à
la vente (sauf pour les single casks et single barrels qui
seront proposés aux connaisseurs). Aussi, le contenu des
fûts résultant ou non de divers assemblages sera-t-il dilué
avec de l’eau (celle de la source de la distillerie) afin de
ramener le degré d’alcool au taux désiré pour la mise
sur le marché, soit 40 %, 42 % ou bien encore 46 % vol.
(mention présente sur la fiche technique et l’étiquette
du whisky). Alors seulement, on pourra procéder à la
dernière étape : celle de la mise en bouteille.

Les alambics ont un rôle important et leur
spécificité différera suivant le pays, la distillerie,
etc. Ainsi, pour les « pure malts », la distillation
se fera dans les fameux « pot still » selon le
procédé suivant : le « wash » ou « brassin » va
être mis dans un premier alambic appelé « wash
still » et c’est sous l’effet de la chaleur que l’alcool
va se dégager du mélange sous forme de vapeur.
Condensée par refroidissement, cette vapeur va
produire un distillat appelé « low wine » titrant
environ 28 %. De ce « low wine », le distilleur
va éliminer les impuretés en utilisant un
appareil dénommé « spirit safe ». De l’opération
ne sera gardé que le cœur de cette première
distillation : la partie la plus pure en fait. Peut
alors commencer la seconde distillation où l’on
utilisera un nouvel alambic, le « spirit still » dans
lequel le cœur de la première distillation sera de
nouveau travaillé afin de produire au final un
alcool titrant environ 66-68 %. C’est cet alcool
qui servira à produire les tant convoités « Single
Cask » ou « Single Barrel ». Sinon, l’alcool issu
de cette seconde distillation sera soit ramené
à quelque 63 % par un rajout d’eau (l’eau de la
source de la distillerie) et ensuite mis à vieillir en
fûts au minimum 3 ans ; ou subira une troisième
distillation comme c’est en général le cas en
Irlande.

Lembouteillage
Dernière étape donc, la mise en bouteille qui aujourd’hui
est rarement réalisée dans les distilleries (quand c’est
le cas, la mention en est faite sur l’étiquette). Cette
opération marque la fin du processus de fabrication car
contrairement au vin, une fois mis en bouteille, le whisky
ne vieillira plus. Seul le temps passé en fûts donnera l’âge
du whisky mis en bouteille.

De la marque du fût
Si, dans l’histoire du whisky il n’était pas question de faire vieillir l’alcool en fût au départ puisque
consommé dès sa sortie de l’alambic, la technique du vieillissement en fûts devint systématique dès
la fin du XIXe siècle. C’est dans ces fûts que le futur whisky va révéler ses arômes mais aussi prendre sa
couleur identitaire, celle issue justement du fût dans lequel il aura vieilli. L’origine de ce contenant est
donc primordiale.Au départ, le whisky vieillissait dans des fûts de xérès en provenance d’Espagne qui lui
donnait alors sa couleur, sa douceur mais aussi sa richesse et son onctuosité. Très vite, on utilisera d’autres
origines pour varier et créer de nouveaux types de whiskies : fûts de bourbon issus des Etats-Unis, fûts de
porto, etc. au point qu’aujourd’hui, nous trouvons des whiskies vieillis en fûts de bourgogne, de sancerre,
de champagne, de cognac ou bien encore de banyuls (comme le divin Maury dont on se délecte en fin de
repas avec quelques pastilles de chocolat noir). Il faut donc savoir que certaines typicités seront obtenues
par des vieillissements subtils qui seront passés entre deux ou trois fûts d’origines différentes. C’est donc,
entre autres, de la parfaite maîtrise de la spécificité de chaque fût que naît la magie du whisky.

Géographie mondiale
du whisky
LÉcosse
En Ecosse, on distingue plusieurs régions productrices de
whiskies parmi lesquelles : les Highlands. Cette région, la
plus grande en Ecosse, fut très tôt riche en distilleries tant
la géographie et le climat était propice à la production
(nombreux cours d’eau, terres fertiles, etc.). Aussi, afin
de mieux se repérer, les Highlands ont été subdivisés
selon 3 points cardinaux (nord, est et ouest) et une
partie centrale.

Highlands du Nord
Nous sommes ici à l’extrême nord de l’Ecosse et bon nombre
de distilleries de cette région se situent le long de la côte
et apportent un caractère iodé qui sera une « marque
de fabrique » des whiskies des Highlands du Nord. On y
trouvera entre autres la distillerie Pulteney, sans doute
celle installée le plus au nord du pays, à Wick, la distillerie
Clynelish (réplique exacte de la distillerie de Caol Ila sur l’île
d’Islay), la distillerie Balbair à Edderton (c’est la deuxième
plus vieille distillerie d’Ecosse) mais aussi les distilleries
Invergordon, Teaninich et Glen Ord (la majeure partie de
la production des deux dernières entre dans la composition
de blend dont le très célèbre Johnnie Walker), sans oublier
bien sûr la distillerie Dalmore dont on reconnaît facilement
la production avec son fameux cerf et dont on apprécie tout
à la fois la maturité et l’harmonie, et la plus connue sans
doute, la distillerie Glenmorangie dont une des particularités réside dans son talent d’innovation permanent. Si
ces whiskies demeurent des références, Glenmorangie ne
cesse d’expérimenter de nouveaux types d’affinages afin
d’élargir la palette aromatique et gustative de son single
malt qu’elle sait, de plus, mettre en avant à l’occasion de
nombreuses et récurrentes soirées VIP.

Highlands de lOuest
Nous sommes ici dans une région sauvage au relief
montagneux et aux côtes très accidentées où soufflent
des vents en provenance de l’Atlantique. Ce n’est donc
pas une région des plus adéquates pour développer la
distillation, néanmoins cette région compte aujourd’hui
encore 3 distilleries dont la distillerie Ben Davis, au nord,
à Fort William, désormais propriété du groupe japonais
Nikka (voir « Whiskies japonais »), la distillerie éponyme
de la ville portuaire d’Oban d’où partent les ferries pour

les îles Hébrides mais aussi la distillerie Loch Lomond
connue à travers le monde grâce à son single malt Loch
Lomond tant apprécié d’un certain capitaine Haddock, et
enfin la distillerie Glengoyne à la frontière des Lowlands.

Highlands de lEst
Dans cette partie de l’île, le XIXe siècle a vu naître plusieurs
dizaines de distilleries. De cette glorieuse époque il ne
reste aujourd’hui plus que quelques distilleries dont Glen
Garioch au nord d’Inverurie, la distillerie Royal Lochnagar
toute proche du château de Balmoral, résidence d’été de
la famille royale qui n’est sans doute pas pour rien au
succès de ce whisky assez fruité, mais aussi la distillerie
Fettercairn dont la majeure partie de la production
sert à divers assemblages (blend) tout comme pour la
production de la distillerie Glencadam qui participe à
l’élaboration des blends de la compagnie Ballantines.

Highlands du Centre
Entre Lowlands, Highlands de l’Est et Highlands de l’Ouest,
cette région connue pour ses paysages vallonnés comptait
à l’âge d’or du whisky plus d’une centaine de distilleries.
Comme dans les autres régions, seules quelques-unes ont
pu survivre comme la distillerie Dalwhinnie connue dans le
monde entier pour son blend Black & White ; la distillerie
Edradour (la plus petite d’Ecosse), dont une partie de la
production est entrée dans la fabrication du Clan Campbell ;
la très ancienne distillerie Blair Athol à Pitlochry ouverte à la
visite ; la distillerie Aberfeldy où vit le jour un des premiers
blends avec John Dewar, mais aussi la distillerie Glenturret,
sans doute la plus ancienne distillerie écossaise en activité
(sa création datant de 1775) et dont une partie de la
production participe à l’élaboration du Famous Grouse. Petite
particularité de cette microrégion pour finir, c’est ici qu’on a
vu naître après la Seconde Guerre mondiale de nouvelles
distilleries comme Tullibardine, construite en 1949 ou
bien encore Deanston, créée en 1965.A noter : l’histoire a
fait que bon nombre de distilleries sont aujourd’hui soit
fermées, soit détruites. Il n’empêche qu’aujourd’hui encore,
on peut trouver sur le marché, quelques trésors issus de ces
anciennes maisons. On les trouve soit auprès de quelques
embouteilleurs indépendants ou plus facilement, dans la
collection dite « Rare Malts ».

Les Lowlands
C’est la partie sud de l’Ecosse, à partir de Glasgow. On
y trouve les distilleries d’Auchentoshan non loin de
Glasgow, Bladnoch, tout au sud du pays et qui se visitent,
mais aussi la North British Distillery à Edimburg (c’est
ici, en 1860 que fut conçu le premier blend vendu sous
le nom de Old Vatted Glenlivet) et Glenkinchie, non loin
d’Edimbourg elle aussi et qui mérite le coup d’œil, ne
serait-ce pour son musée de la Distillation.

TOUT SAVOIR SUR LE WHISKY

Avant d’aller plus loin, il est temps de poser quelques repères
géographiques pour comprendre certaines mentions portées
sur les fiches signalétiques des whiskies. Sachez en effet que
les amateurs affirment être facilement capables de noter
des différences entre un whisky distillé dans une région et
un whisky distillé dans une autre. Aussi est-il nécessaire
de repérer, même sommairement, ces fameuses régions
ainsi que les principales distilleries.

GÉOGRAPHIE MONDIALE DU WHISKY
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Autre coup d’œil intéressant dans la région, l’ancienne
distillerie St Magdalene à Linlithgow installée dans une
ancienne léproserie du XIIe siècle et devenue aujourd’hui
résidence privée tout en ayant conservé son architecture
typique d’origine.

Le Speyside

© PEIZAIS

Traversée par quatre rivières (la Spey, la Livet, la Fiddich
et l’Avon) cette région est souvent appelée « Triangle
d’or » du whisky tant elle compte de distilleries, dont
certaines très célèbres. Son climat tempéré participe
à en faire une région fertile et donc idéale elle aussi
pour la culture de l’orge. Le Speyside est tout particulièrement réputé pour produire des whiskies fins et
onctueux, complexes et riches en arômes floraux et fruités.
Nous ne vous dresserons donc pas ici la liste complète
des distilleries du Speyside mais vous en donnerons
un aperçu à travers quelques grands noms. Ainsi, la
distillerie Aberlour dont la moitié de la production se
décline en single malts et dont l’autre moitié entre
dans la composition de blends dont le Clan Campbell ;
la distillerie Cardhu dont le single malt est sans doute le
plus vendu au monde et dont la production demeure la
base du non moins célèbre Johnnie Walker dans lequel
entre aussi une partie de la production de la distillerie
Dailuaine dont on apprécie le trop peu connu single malt
riche en arômes floraux. Autre grande distillerie que la
maison Macallan, non loin du village de Craigellachie et
qui, depuis 1824 participe à l’élaboration d’un nombre
étonnant de blends (The Famous Grouse, Cutty Sark, J & B,
Chivas Regal, Ballantine’s ou Long John pour n’en citer
que quelques-uns). Plus discrète, la distillerie Strathmill
voit sa production partir entièrement pour l’élaboration
de blends dont le célèbre J & B. Autre distillerie connue
du plus grand nombre, la distillerie Knockando dont
seulement 10 % de la production seulement se décline
en single malts puisque le reste sert à l’élaboration de
blends parmi lesquels de nouveau l’insatiable J & B.
Incontournable dans le Speyside, la distillerie Glenlivet

Dans une distillerie des Highlands.

à Ballindaloch qui, en dehors de la gamme éponyme,
fait partie d’assemblages réputés et de qualité tels que
Chivas Regal. Pour terminer ce petit survol des distilleries du Speyside, destination Dufftown, dans l’une des
rares distilleries aujourd’hui encore familiale, la maison
Glenfiddich. Mondialement connue, cette distillerie fut la
première, en 1969, à exporter son single malt alors qu’à
l’époque encore, on ne voyait que par le blend. Depuis,
Glenfiddich est devenu l’ambassadeur de tout un pays et
peut se targuer de voir 90 % de sa production demeurer
single malt à la vente !

Campbeltown
Dans la répartition géographique des différentes zones
de production en Ecosse, Campbeltown est une exception
puisqu’à elle seule, cette ville située au sud du pays, face à
l’île d’Islay, constitue une zone géographique qui compta
jusqu’à plus de 30 distilleries durant son âge d’or. De ces
distilleries ne restent aujourd’hui que la distillerie Glen
Scotia où selon la légende, le fantôme de Duncan Mac
Callum (dirigeant de la distillerie dans les années 1920 qui
s’est jeté dans Campbell Loch suite à la fermeture de
cette dernière) hanterait les murs et dont la production
marche aujourd’hui au ralenti (on trouvera néanmoins un
Glen Scotia 12 ans d’âge à la Maison du Whisky à partir
de 42 E), et la Springbank qui appartient toujours à la
famille fondatrice, la famille Mitchell. La distillerie très
fréquentée par le touriste amateur propose aujourd’hui
3 single malts : Longrow, Springbank (que l’on trouvera
aussi facilement à la Maison du Whisky) et Hazelburn.

Islay
Si l’Ecosse compte plusieurs îles, chacune d’entre elles
possède ses propres caractéristiques quant au whisky
qu’on y produit. Au nombre de ces îles, l’île Islay, à l’ouest,
non loin de Campbletown, considérée à elle seule comme
une région à part. Il faut reconnaître que les whiskies
d’Islay se reconnaissent au premier coup de nez tant ils
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Des bienfaits de la tradition

sont à la fois typiques et extraordinaires. Recouverte à
son tiers de tourbières, cette île sans cesse traversée par
la brise marine bénéficie d’un ensoleillement supérieur
à la moyenne et possède des terres fertiles sur lesquelles
l’orge pousse à merveille… Tant d’atouts ne pouvaient
faire d’Islay un épicentre du scotch whisky. On y trouvera
donc à la fois des whiskies tourbés mais aussi des whiskies
tout particulièrement iodés. L’île ne compte pas moins
de neuf distilleries, toutes en fonctionnement. Ainsi la
distillerie Bunnahabhain à Port Askaig, la très réputée
distillerie Caol Ila (la plus grande de l’île), la toute
jeune ferme-distillerie Kilchoman (ouverte au public)
à Bruichladdich dont l’activité a démarré en 2005 –
une des rares distilleries de l’île à posséder sa propre
chaîne complète de fabrication – mais aussi la fabuleuse
distillerie Bruichladdich à Port Charlotte que l’on peut
aussi visiter et dont on apprécie tout particulièrement
les whiskies peu tourbés mais tellement « marins » ; la
distillerie Bowmore, une des plus grandes et des plus
anciennes de l’île qui appartient désormais à un groupe
japonais ; la distillerie Laphroaig à Port Ellen connue de
tous les amateurs de whiskies « forts » et tourbés, la
distillerie Lagavulin, elle aussi à Port Ellen, appréciée
pour ses whiskies fumés et enfin, l’historique distillerie
Ardbeg, toujours à Port Ellen. C’est en effet la première
distillerie légale de l’Histoire et sa fondation remonte à
1794. Les amateurs y apprécient avant tout ses whiskies
fortement tourbés mais typiques des whiskies de l’île.

Les Islands
Cette région, purement théorique, regroupe en fait le reste
des îles écossaises, îles produisant du whisky bien sûr.
Souvent, les whiskies produits sur ces îles entrent dans la
catégorie généraliste des Highlands. En voici un aperçu.

Les Orcades ou îles Orkney
Situées dans l’extrême nord, au large de John ‘o Groats,
ces îles sont tellement traversées par les vents marins
que l’on entend souvent dire que même les arbres
ont du mal à y vivre. Autant dire que la région n’est
guère accueillante et que la nature ici règne en maître.
Il n’empêche qu’on y trouvera 2 distilleries dont la distillerie Scapa à St Ola dont la production entre pour la plus
grande partie dans l’assemblage de certains blends
parmi lesquels Ballantine’s et la distillerie Highland Park
installée à Kirkwall et qui surplombe la baie de Scapa.

Ses single malts particulièrement marqués en font des
whiskies fort appréciés des connaisseurs et entrent dans
l’élaboration du Long John. C’est la distillerie sans doute
la plus au nord au monde, son environnement hostile
mais aussi son architecture massive en font un lieu unique
et magique à la fois.

Lîle dArran
Souvent présentée comme étant à elle seule un résumé
de l’Ecosse, l’île d’Arran est l’île la plus au sud du pays,
non loin de la ville de Campbelltown et renferme une des
plus jeunes distilleries écossaises. Certains professionnels
y voient même une des plus prometteuses du pays : la
distillerie Arran édifiée en 1995 par Harold Currie, ancien
directeur de Chivas.

Lîle de Skye
A l’ouest des Highlands de l’Ouest, côte ouest, mais au
nord d’Oban, la majestueuse île de Skye est le siège de
l’une des distilleries les plus typées d’Ecosse, Talisker.

LIrlande
L’Irlande affirme son antériorité vis-à-vis de l’Ecosse
quant à la naissance du whisky. Au-delà de ces petites
querelles, il faut savoir que l’Irlande compte beaucoup
moins de distilleries que sa voisine. Pour rappel, on
parle de whiskey et non de whisky pour les productions
irlandaises et de façon simplifiée, il se dit que le whiskey
irlandais (ne pas oublier cette spécification géographique
puisque le whiskey peut être américain ou canadien) se
caractérise par des notes de sécheresses et d’épices au
goût fruité, boisé et légèrement herbacé… tout en se
rappelant que le whiskey subit ici une triple distillation
à la différence de son voisin.Pour en revenir aux origines
de cette divine boisson dont on n’a aucune trace écrite,
il faut néanmoins savoir que l’Irlande peut s’enorgueillir
de posséder la plus ancienne des distilleries : The Old
Bushmills Distillery. Historiquement, ce serait ici que
serait né le premier whisky tous genres confondus ! Aux
côtés de cette distillerie historique, il existe deux autres
grandes distilleries en Irlande. La distillerie Midleton
(recréée en 1975 et aujourd’hui la plus grande) d’où
sortent les blends Jameson, Paddy, Tullamore, etc. et la
distillerie Cooley, née en 1989 dont la gamme est tout
aussi étendue : Connemara, John Locke’s, Greenore, etc.

TOUT SAVOIR SUR LE WHISKY

La fabrication traditionnelle du bourbon Maker’s Mark est riche de l’expérience de sept générations
dont l’histoire commence en 1933 avec la fin de la Prohibition. Aujourd’hui, cette distillerie familiale
est devenue une marque connue dans le monde entier en raison de son goût unique et de son attrait
exceptionnel, tout en préservant la tradition familiale. Ici, on peut se vanter que chaque goutte de Maker’s
Mark est confectionnée de façon artisanale ! Si vous passez dans l’état du Kentucky, n’hésitez pas à visiter
cette charmante distillerie qui nous propose un bourbon de premier choix dont une des particularités est
de contenir un très faible pourcentage de blé. On en reconnait aisément la bouteille aux formes typiques
et à son bouchon ciré. Et si vous restiez quelque peu sur la réserve, sachez que Dave Broom, un des grands
experts en la matière, lui a accordé un 8,5/10. Alors, laissez-vous tenter par une petite escale gustative en
Kentucky, au fil de ces arômes de bois, de réglisse, de vanille et de fruits secs.

GÉOGRAPHIE MONDIALE DU WHISKY
© MASTERCYLINDER – FOTOLIA

20

F̂ts de whisky, Japon

Canada et États-Unis
Du côté américain aussi, nous parlons de whiskey, boisson
qui se subdivise en deux principales catégories : les
bourbons et les Tennessee whiskeys.Ainsi le bourbon,
principalement produit dans l’état du Kentucky, est
issu d’un grand nombre de distilleries dont la plupart
aujourd’hui distillent pour plusieurs marques à la fois.
Ainsi les distilleries Austin Nichols (Wild Turkey), Buffalo
Trace (Blanton’s, Van Winkle), Maker’s Mark ou bien encore
Labrot & Graham, la plus ancienne distillerie de bourbon
fondée en 1812, et bien d’autres encore.Pour ce qui est des
Tennessee whiskeys, seules deux distilleries opèrent dans
l’Etat : la Jack Daniel Distillery, la plus connue sans doute
à travers le monde, et la George Dickel Distillery.À noter
enfin quelques whiskies produits en dehors de ces 2 Etats :
la distillerie Tuthilltown à New York et Mac Carthy’sdans
l’Oregon.Du côté canadien, où nous parlerons alors de
whiskies, plusieurs grandes distilleries se partagent la

Canadien mais
abordable...
Sam Barton est un authentique whisky
canadien issu d’une sélection des meilleurs
grains d’orge, de seigle et de blé. Vieilli en
fûts de chêne pendant 5 ans au Canada, Sam
Barton développe un bouquet léger et délicat
ponctué de notes boisées et de miel avec un
soupçon de vanille. Son tarif attractif permet
au plus grand nombre de s’initier au goût
canadien.

production avec entre autres la distillerie Valleyfield
(Schenley), Seagram’s (Crown Royal), Hiram Walker
(Canadian Club), etc.

Le Japon
Le Japon : cinquième grand producteur mondial de
whisky et deuxième producteur de single malt au
monde ! N’oublions pas que ce pays fait de l’ombre
à l’Ecosse pour sa fabrication et la grande qualité de
son whisky. Cela remonte autour de 1923, lorsque
la première distillerie a été créée. Cette boisson du
pays du Soleil-Levant y est très appréciée dès la fin
du XIXe siècle et prend la place rapidement du célèbre
saké, en devenant l’alcool préféré après la deuxième
guerre mondiale. Deux groupes alors s’affrontent et
se partagent le succès de ces meilleurs whiskies :
Nikka et Suntory. Les whiskies single malt japonais
sont les plus recherchés au monde et les amateurs
apprécient surtout le single malt sec. Les Japonais le
dégustent en « highball » ou en « mizuwari » (1 volume
de whisky, glace, 4 volumes d’eau pétillante ou plate).
Les whiskies japonais se démarquent par des notes
exotiques, des arômes doux, et des notes plus légères
que le whisky écossais qui est plus fort, plus puissant
lors de la dégustation. Selon la bible mondiale du
whisky, lors du classement 2015 des récompenses
du Top 5 des meilleurs whiskies, le Yamazaki single
malt Sherry a obtenu la première place. Difficile pour
l’Ecosse qui ne figure pas dans les cinq meilleurs du
guide. Une grande sélection des meilleurs bouteilles
peuvent se trouver à la Maison du Whisky et chez les
grands cavistes. Avec plus de 80 ans d’existence, cette
boisson raffinée du Soleil-Levant est devenue une
légende pour les connaisseurs.

LES CATÉGORIES DE WHISKY
Les blends

n
BALLANTINES
Dumbartonshire
G82 2SS
ROYAUME-UNI
www.ballantines.fr
Sur rendez-vous.
George Ballantine ouvre sa première petite épicerie
en 1827, puis la seconde en 1831 à Edimbourg où il
propose un très large choix de whiskies. Son fils reprend
l’affaire et commence à créer ses propres mélanges
en les proposant à la famille royale. Commence alors
une exportation de la petite entreprise familiale où
est remarquée la marque George Ballantine & Son. La
maturation se fait près de Dumbarton, dans l’Ayrshare.
La marque Ballantines est reconnue comme grande
marque de whiskies blended scotchs dans le monde. En
quatre minutes, quatre bouteilles de scotch sont vendues
dans le monde. Récompensée par de nombreux prix,
la marque possède une grande notoriété. Ballantines
propose des differents goûts dans ses produits : on
peut retrouver par exemple le goût de noisette, de
miel, d’épices, et même d’essences florales... Le plus
surprenant, le Ballantine’s 12 ans d’âge qui rassemble
un mélange de whisky et de chocolat, signé par Patrick
Roger, célèbre chocolatier. Une alliance unique complétée
par des gouttes de miel, le chocolat noir de Madagascar
et petite pointe florale. Ballantine’s sait se démarquer
et s’adresse autant à l’amateur qu’au professionnel du
whisky. Un assemblage innovant dans chaque bouteille
ambrée de la création de la marque.

Une des catégories les plus connues, car sans doute la
plus fréquente dans les rayons est celle dite « Blend »
ou « Blended ». Il s’agit en fait d’un assemblage de
plusieurs whiskies, des whiskies de malt et des whiskies
de grain (autres céréales). Leurs provenances sont souvent
différentes et cette « association » peut marier jusqu’à
cinquante autres références, le tout régi et supervisé par
le « Master Blender » (le nez), personnage ô combien
respecté et vénéré puisqu’il est en quelque sorte le
« faiseur » de whisky.Certains blenders ou mélangeurs
comparent leur travail à la direction d’un orchestre.
Les malts d’Islay sont aussi sombres et lourds que des
violoncelles, les malts des Highlands sont des altos, ceux
des Lowlands, des violons discursifs et les grains sont
comme des pianos, parfois fortissimo, parfois pianissimo.
Le blend est sans doute le plus consommé au monde. De
par la multitude des arômes qu’on peut y trouver mais
aussi par son côté « léger », le blend est accessible au plus
grand nombre et se marie fort bien dans la préparation
de mélanges ou de cocktails.

Quelques exemples
Four Roses, Ballantine’s, Chivas Regal, Clan Campbell,
Cutty Sark, Dawson, Famous Grouse (sans doute le plus
populaire en Ecosse), Grant’s, Haig, J & B (deuxième
whisky le plus vendu au monde), Johnnie Walker (dont
le Red Label demeure le blend le plus vendu au monde),
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Pinwinnie, Usher’s, William Lawson’s mais aussi Bushmills
1608, blend irlandais conçu pour fêter les 400 ans de la
distillerie en 2008, Crown Royal, blend canadien ou bien
encore le Suntori Hibiki devenu célèbre dans le monde
entier grâce à son apparition dans « Lost in translation ».
TOUT SAVOIR SUR LE WHISKY

Une des autres spécificités du whisky réside comme vous
l’aurez peut-être entraperçu à la lecture des premières pages
de ce guide, dans ses différentes catégories. Là encore, nous
allons tenter de faire un petit survol de ces catégories avec
quelques explications quant à leurs spécificités.

Bushmills Distillery.
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coups de cur futé : Les Blends
Rock Oyster 18 ans, une perle !
Un blended malt whisky écossais des Highlands de dix
huit ans et titrant 46,8 % conditionné en flacon de 70 cl.
Comme son nom l’indique, allusion à l’huître, Rock Oyster
est une cuvée océanique, empreinte de notes salines
et fumées. Il a atteint sa majorité et se laisse déguster
sans réserve. Il est le fruit d’un assemblage des plus fins
single malts en provenance à la fois de distilleries des îles
d’Arran, d’Orkney et de Jura.

Chivas Regal,
un savoir-faire ancestral
L’histoire de la Maison Chivas Brothers commence à
Aberdeen, au cœur de l’Ecosse, au début du XIXe siècle.
James et John Chivas, entrepreneurs visionnaires, ont
l’idée d’assembler des whiskies de grain et de malt
donnant ainsi naissance à un whisky au goût équilibré.
En 1843, les frères Chivas se voient décerner le titre de
Fournisseur officiel de Sa Majesté, la Reine Victoria. En
1909, Chivas Regal lance le premier whisky de luxe au
monde, le Chivas Regal 25 ans d’âge. Après-guerre,
succès international de la marque, Chivas Regal est
reconnu pour sa qualité dans le monde entier. Au fil
des décennies, la maison Chivas Brothers n’a cessé de
perpétuer la tradition, dans le respect du style de la
maison Chivas : des whiskies riches, équilibrés et ronds.
Colin Scott, maître-assembleur, a rejoint la maison Chivas
il y a plus de 30 ans et parvient à son titre actuel en 1989.
Tel un parfumeur, Colin Scott sélectionne les whiskies en
fonction de leur profil aromatique, de leur caractère et de
leur complémentarité. Il marie les arômes, les saveurs,
les notes fruitées, florales ou épicées pour parvenir à
l’équilibre parfait et à cette harmonie caractéristique
de Chivas Regal. En 2015, Chivas signe une nouvelle
expression. Véritable hommage à l’art de l’assemblage
des Frères Chivas, l’arrivée de Chivas Regal Extra marque
un tournant dans l’histoire de Chivas Regal. C’est à Colin
Scott, maître-assembleur, que l’on doit la signature
de cette nouvelle expression. Il a su marier les malts
les plus rares à une sélection de whiskies d’exception
vieillis en fûts de sherry. En résulte un whisky tout en
profondeur, riche et généreux. Le nez est gourmand et
fruité avec des notes de poire, de mûre et de melon, de
caramel crémeux, de chocolat, cannelle et une pointe
de gingembre. La bouche est généreuse avec des poires
mûres et du caramel vanillé, de la cannelle et des notes
d’amande. La finale est délicatement veloutée.
w
Visiter le site Internet : www.chivas.com

Nikka Tsuru 17 ans
C’est dans une bouteille originale que vous découvrirez
la grande maîtrise des Japonais quant aux techniques
du « blending » (assemblage). Ici, un assemblage dont
seul le géant Nikka a le secret issu de single malts âgés
de plus de 17 ans en provenance de Miyagikyo et Yoichi.
Au départ fruité, on sera étonné par son onctuosité

et des notes de cèdre sur lesquels il se prolonge. Un
blend plaisant pour le plus grand nombre avec en plus
l’assurance de qualité et une pointe d’originalité.

Four Roses Small Batched Limited
Edition 2015
Ce whisky est le fruit de l’assemblage de 4 bourbons
uniques, arrivés à parfaite maturité, afin de créer
un bourbon à l’équilibre parfait. Ces 4 bourbons ont
été sélectionnés par le maître-distillateur parmi les
10 recettes de bourbon élaborés par la distillerie.
Degrés d’alcool : 54,3°. Vendu principalement chez
les cavistes, ce whisky premium se place dans une
catégorie de prix intermédiaire. PVC constatés : 70 E.
w
Notes de dégustation : La robe ambre caramélisée
laisse découvrir un nez riche et épicé sur des notes de
fruits mûrs, de chêne vanillé, et de caramel. La bouche
est riche et moelleuse, délivrant un équilibre entre
saveurs épicées et arômes fruités.

Nikka pure malt black
Grâce à son assemblage de différents single malts dans
lequel le Yochi est dominant, ce blend pure malt japonais
dévoile une palette aromatique riche et complexe.
Comme tous les Yochi, très marqués par la tourbe lors
de leur élaboration, ce pure malt se caractérise par une
robe ambrée, un nez intense et savoureux qui laissent
persister un palais complexe vif, fruité et épicé dont la
tourbe ne se révèle qu’au fur et à mesure. C’est un bel
exemple de l’originalité des whiskies japonais dont la
distillation se fait toujours de la façon traditionnelle
importée d’Ecosse avec des alambics à chauffe directe.

Hibiki, un blend au féminin
Encore un blend japonais de dix-sept ans titrant quarante
trois degrés. Cet Hibiki résulte d’un assemblage de single
malts de deux distilleries – Yamazaki et Hakushu – du
même groupe. Ce blend est un archétype des whiskies
produits au pays du Soleil-Levant. Il est subtil, floral
et fruité. Les Japonais le consomment allongé d’eau,
mais vous pouvez aussi lui adjoindre un gros glaçon
sphérique. Il est très prisé par la gente féminine. Sa
dégustation accompagnée de celle d’un sushi de crabe
devrait permettre de sublimer au mieux la subtilité de
toutes ses saveurs.

Slyrs, le monde à lenvers !
Ce whisky, blend de cinq ans et titrant quarante-trois
degrés, est produit non seulement en Allemagne mais
plus particulièrement en Bavière, un land où la bière
triomphe. Ici, le bois de hêtre a remplacé la tourbe pour
fumer l’orge. Quant à la distillation, dans des alambics
spéciaux à col de cygne conique, elle ne s’effectue que
très lentement. Le résultat en est un blend très doux
en bouche (arômes de biscuit, de miel et d’herbes) en
parfait accord avec une belle robe dorée. Il s’exprimera
parfaitement en dégustant une tartine de Grashaoff
(pâte de chocolat bavaroise).

LES CATÉGORIES DE WHISKY
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GRANT’S SHERRY CASK FINISH
Dufftown Distillery
Banffshire AB 55 4DH
ROYAUME-UNI
& +44 554 669 00 29
www.grantswhisky.com
info@wgrant.com
Basse saison : ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 17h ;
le dimanche de 12h à 17h (dernière visite à 16h). Haute
saison : tous les jours de 9h30 à 17h (dernière visite à 16h).
Créée en 1887, la distillerie Grant’s fait intégralement
partie de l’histoire du whisky. Venant tout droit d’Ecosse, ce
scotch traditionnel est une référence dans le monde entier
et a su s’imposer sur le marché français en se classant à
la troisième position des ventes de whiskies. La marque
propose aujourd’hui son Sherry Cask, grande nouveauté
dans le monde des blends. Déjà récompensé par de
nombreux prix (médaille d’or à l’International Wine and
Spirit Competition 2010, médaille d’argent en 2009…),
ce whisky développe une grande richesse aromatique en
bouche. Un assemblage élaboré par le vieillissement du
Family Reserve pendant trois ans dans des fûts de chêne,
puis conservé quelques mois supplémentaires dans des
fûts ayant contenu du xérès d’Oloroso issu du sud de
l’Espagne, font du Sherry Cask une belle découverte. En
effet, une palette de saveurs mêlées d’originalité et de goûts
uniques nous est offerte dans ce blend haut de gamme. On

découvre au fil de la dégustation le charme des épices et
les notes fruitées du raisin sec, de la cannelle…, tout cela
avec douceur, relevé juste par une pointe de tourbe. Un goût
exclusif qui sait marier différentes notes de sucré-épicé.
On retrouve la finesse de la bouteille en verre, avec un
« packaging » épuré et triangulaire qui contribue à faire
de ce whisky un blend de caractère.
n
FOUR ROSES BOURBON
1224 Bonds Mill Road
LAWRENCEBURG (ÉTATS-UNIS)
& +1 502 839 3436 / +1 502 839 2655
www.fourrosesbourbon.com
A 5,5 miles au sud de Lawrenceburg.
De mai à octobre. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 15h
(pour le début du dernier tour) et le dimanche de midi à
15h. Tarif 5 US$.
La découverte de la fabrication du célèbre Four Roses
s’accompagne d’une visite détaillée des lieux de chaque
étape de la chaîne de production, d’explications vidéo
et d’une incontournable dégustation. Avant évidemment d’aller faire un tour à la boutique... Four Roses
fait partie du fameux Bourbon Trail aux Etats-Unis.
Même s’il est disponible à l’achat dans la grande distribution, certaines bouteilles sont vendues uniquement
au Japon, en Europe ou dans le Kentucky. Four Roses,
né en 1888, « un straight bourbon au départ », a été
créé par Paul Jones. Rachetée en 1943 par le groupe
Seagram, une importante production de blended voit
le jour, pour le marché européen et américain. Rachetée
en 2001 par le groupe japonais « Kirin », Four Roses
bénéficie aujourd’hui d’un véritable boom du marché du
whisky grâce à une demande grandissante des clients
japonais et européens. A des prix accessibles, on peut
se procurer ces bourbons américains. De jolis flacons,
certains rappelant l’Est, renferment un nectar ambré
assez foncé. Ils sont reconnaissables par leurs roses sur
l’étiquette de présentation. Elaboré à partir de maïs, de
seigle et d’orge maltée, cet alcool Four Roses Bourbon
vieillit en fûts de chêne blanc neufs pendant au moins
cinq ans. Au nez, on retrouve un côté fruité accompagné
d’arômes riches et subtils. La bouche laisse découvrir un
léger goût de fumé, le tout porté par un bel équilibre.
La finale ronde, douce, et légèrement relevée plaira aux
plus grands fans de bourbons.
Précisions pour les notes de dégustation :
wRobe : ambre caramélisée.
wNez : fruité, arômes riches et subtils.
wBouche : léger goût de fumé, bel équilibre.
wFinale : ronde, douce, légèrement relevée.

Les pure malts
Autre catégorie maintenant : les pure malts ou « vatted
malts » (on les appelle aussi couramment par leurs fabricants blended malt), une catégorie purement écossaise
sauf quelques rares exceptions. Il s’agit en fait d’un
assemblage de plusieurs whiskies élaborés entièrement
à partir d’orge maltée. Ces whiskies peuvent provenir de
différentes distilleries et offrent en bouche des arômes
plus prononcés. Il arrive pour certains pure malts de
trouver une date sur la bouteille : cela correspond au
whisky le plus jeune présent dans l’assemblage.

TOUT SAVOIR SUR LE WHISKY
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BUSHMILLS DISTILLERY
Old Bushmilla Distillery
2 Distillery Road, Bushmills
Co. Antrim BT 57 8SU
IRLANDE
& 00 44 0 28 2073 1521
www.bushmills.com
reservations.bushmills@bushmills.com
Ouverture d’avril à octobre du lundi au samedi de 9h15 à
16h45 et le dimanche de 12h à 16h45. De novembre à
mars, visites sur rendez-vous.
La plus ancienne distillerie officielle du monde du
whisky est située à Bushmills dans le comté d’Antrim
en Irlande du Nord. Les origines de la Old Bushmills
remontent à 1276 mais obtient sa licence en 1608.
Elle commence alors à se développer et à se spécialiser
dans la fabrication des blends et single malts. Toujours
en activité, ou peut visiter le petit musée pour tout
connaître de son histoire, et les différentes étapes de
l’élaboration du fameux whisky. A la fin de la visite,
une petite dégustation est prévue bien sûr, après avoir
observé les phases du processus de fabrication : après
avoir subi une triple distillation, l’eau est donc séparée de
l’alcool. L’alcool est alors affiné et la meilleure qualité sera
conservé en fût de chêne. Commencera alors la période
de vieillissement, et enfin l’embouteillage (coupé ou non
avec l’eau de source). Tout cela à découvrir sur place.
Bushmills proposent diverses variations de whisky et
blends, comme par exemple, le Bushmills Original, sec,
avec des saveurs boisées et fruitées, ou Bushmills Malt
16 ans d’âge, très parfumé avec un goût caramélisé... Des
mariages de saveurs délicates et de pointes de caramel,
des goûts surprenants à découvrir sur place, au milieu
de l’atmosphère irlandaise.
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Coups de cur futé :
Les pure malts
Johnnie Walker Island
Green of 43 %
Ce pure malt écossais se mérite : édition
spéciale réservée au Travel Retail. Il est proposé
en flacon d’un litre. Le Johnnie Walker Island
Green a été élaboré grâce à un assemblage rare
de single malt provenant des quatre coins de
l’Ecosse. Il se situe par ses caractéristiques dans
la lignée du célèbre blended malt Green Label.
Cependant il s’en distingue par plus d’intensité
due à l’accentuation de l’influence de whisky de
malt maritime fumé. Tout à la fois complexe et
équilibré, il exprime des arômes de bois fumé,
de poivre et d’épices. On y retrouve également
en bouche des notes de fruits de verger, de
vanille douce et de bois de santal.

Nikka Taketsuru
pure malt 43 %
Ce blended pure malt en 70 centilitres dont le
nom veut honorer Masataka Taketsuru – l’un
des deux pères du whisky japonais – a été
élu meilleur blended malt japonais aux World
Whisky Awards de 2016. Il a été élaboré en
2014 par assemblages de malts vieillis en fûts
de chêne une dizaine d’années. Une grande
partie de ceux-ci proviennent de Miyagikyo.
Elégant avec sa couleur or à reflets roses, il se
dévoile en bouche frais et gourmand lors de
sa dégustation. Ensuite, son final révèle des
arômes médicinaux plus fondus de camphre et
d’eucalyptus. Il constitue un excellent prélude
pour découvrir le monde du whisky de Nikka,
fait à la fois d’une grande douceur et de goûts
fruités bien équilibrés.

The lost Blend
Avec un peu de chance, vous le trouverez en
pièce de collection. Pièce rare et sublime
(édition limitée à 12018 bouteilles) : le tout
premier pure malt (ou blended malt) de John
Glazer, élaboré lors de l’aventure Compass
Box. Eleuthera a du en arrêter la production en
2005 par suite d’une rupture de certains de ses
stocks. A la dégustation, il dégage en bouche
un profil élégant et crémeux. Se distinguent
ensuite des notes de fumée, de cendre,
d’iode et de cire d’abeilles. Se révèlent sur la
lancée des arômes de plantes aromatiques,
d’agrumes et de tourbe sèche. Enfin, le
connaisseur ne manquera pas de relever dans
cette perle rare des notes épicées, vanillées et
fruitées.

Quelques exemples
wEleuthera : assemblage de Clynelish (Ecosse –
Highlands du Nord) et de Caol Ila (Ecosse – Islay).
wJohnnie Walker Green Label : assemblage de
single malts de plus de 15 ans dont certains venant du
Speyside, de Cragganmore et de Linkwood, un autre de
Caol Ila (Ecosse – Islay), mais aussi un single malt de l’île
de Skye (Talisker).
wNikka Pure Malt White : élaboré à partir de single
malts japonais Yoichi et Sendai et d’un écossais de l’île
d’Islay (preuve qu’un pure malt peut associer aussi des
single malts issus de pays différents), le très recherché
Yamazaki, autre pure malt japonais de Suntory.

Les single malts
Si les pure malts, principalement écossais, sont des
assemblages de single malt provenant de diverses distilleries, les single malt sont issus d’une seule distillerie.
Vous trouverez donc sous chaque appellation différents
single malts selon leur âge, mais aussi l’origine des fûts
de vieillissement ou de finition. Ce sont actuellement les
whiskies les plus recherchés par le plus grand nombre
d’amateurs et donc les plus présents sur les marchés.

Quelques exemples
Aberlour (Highland – Speyside) ; The Balvenie (Highland –
Speyside) ; Benromach (Highland – Speyside) ; Caol
Ila (Islay) ; Cardhu (Highlands – Speyside) ; Dalmore
(Highlands du Nord) ; Glenfiddich (Highlands – Speyside) ;
Glenmorangie (Highlands du Nord) ; Knockando
(Highlands – Speyside) ; Lagavulin (Islay) ou bien
encore Talisker (Skye).
wA noter : aux Etats-Unis, on parlera de « Straight
Whiskey » ou bien encore de « Whiskey Raide » quand
l’alcool (qui peut, pour rappel, être à base de blé, maïs,
etc. et non exclusivement d’orge maltée : les fameux « ryes
whiskeys » américains) est issu d’une seule distillation
et d’une seule distillerie. On trouvera par conséquent
aussi des « straight ryes » ou bien encore des « straight
bourbons ». Généralement ces appellations regroupent
des produits très haut de gamme à l’image du Bernheim,
straight whiskey à plus de 51 % de blé produit par la
distillerie Heaven Hill et provenant de l’assemblage de
quelques fûts de chêne neuf. Il s’agit du seul « wheat
whiskey » produit dans le monde ou l’influence du blé
est omniprésente (comptez environs 66 E).
n
GLEN DEVERON
Macduff distillery
Banffshire AB45 3JT
ROYAUME-UNI
& +44 1261 812 612
Sur réservation uniquement.
A l’extrémité nord-est des Highlands, Glen Deveron
puise la richesse de ses grands malts dans ses terres et
ses eaux. Créé en 1962, le Glen Deveron est désormais
célèbre. Vieilli dans des fûts de sherry ou de chêne un
long moment et élaboré à partir d’orge maltée d’une
excellente qualité, le single malt sait se faire apprécier

coups de cur futé : Les single malts
L’histoire du whisky The Glenlivet commence au début
du XIXe siècle dans la région du Speyside. Cette région
offre des conditions idéales pour produire un whisky
délicat et équilibré : une eau pure, une terre riche, un
climat froid et humide tout au long de l’année. En 1858,
grâce au succès de sa distillerie, George Smith peut
en construire une nouvelle, il investit alors dans des
alambics à longs cols de cygne. Exceptionnellement
hauts et larges, cette forme inhabituelle permet
une distillation lente et maîtrisée, qui donne à The
Glenlivet son élégance et sa finesse aromatique.
La renommée grandissante de ce whisky conduit
nombre de distillateurs à en imiter le style jusqu’à en
emprunter le nom. En 1884, seul le whisky de George
Smith est enfin autorisé à s’appeler « THE » Glenlivet et
George Smith devient le premier distillateur à obtenir
une licence officielle. The Glenlivet First Fill 12 ans
permet de redécouvrir la distillerie The Glenlivet.
Véritable plongeon dans l’histoire de la distillerie, cette
nouvelle référence incarne les piliers de la marque The
Glenlivet de par son élaboration : une distillation
lente et maîtrisée en alambics coniques au long col
de cygne et l’influence du bois sur le profil aromatique
issu de 12 ans de vieillissement en fûts américains de
premier remplissage. The Glenlivet crée également
une nouvelle gamme : The Glenlivet Nàdurra. Nàdurra
signifie « Naturel » en gaélique, la gamme est élaborée
selon des méthodes de production traditionnelles,
datant du XIXe siècle : les whiskies sont non filtrés à
froids et bruts de fûts. Une élaboration à l’origine d’une
intensité et d’une complexité exceptionnelles. Chaque
profil de la gamme Nàdurra doit sa spécificité au type
de fûts utilisés lors du processus de vieillissement.
Alors que The Glenlivet Nàdurra Oloroso se caractérise
par un vieillissement en fûts de sherry, The Glenlivet
Fist Fill Sélection est issu d’une maturation en fûts de
chêne blanc américain de premier remplissage. The
Glenlivet Nàdurra Peated vient compléter la gamme
en se distinguant par un affinement en fûts ayant
contenus au préalable du whisky tourbé.
w
Site Internet : www.theglenlivet.com

Monkey Shoulder
Véritable coup de foudre pour ce pure malt du Speyside
issu d’un assemblage tout aussi magique que réussi
entre The Balvenie, Glenfiddich et Kininvie tous trois
originaires du Speyside dans les Highlands en Ecosse
et appartenant au groupe Glenfiddich et propriétés de
la famille Grant’s. Autrefois, les personnes affectées au
« remuage » de l’orge (les maltmen) n’avaient pour
simple outil qu’une pelle. En permanence dans les
courants d’air, ces derniers étaient fréquemment sujets
à de sérieux rhumatismes et tout particulièrement
au niveau de l’épaule. Propre donc aux « maltmen »,
la maladie fut surnommée « Monkey shoulder »

(épaule du singe) et c’est en hommage à ces ouvriers
indispensables que la famille Grant’s décida de dédier
ce triple malt. De couleur ambrée, ce triple malt offre
un nez équilibré, à la fois miellé et herbacé où évoluent
les épices, la réglisse et le fruit rouge. En bouche, il
demeure fruité et marqué par la noix sèche et les
épices, se prolongeant sur la vanille, la réglisse et des
notes de crème de lait pour finir longuement tout en
fleur et fruit et développant des notes de chocolat
et pain au raisin.Véritable explosion d’arômes et de
senteurs mais tout en douceur et sensualité, le Monkey
Shoulder s’apprécie avec simplicité en terrasse, entre
amis et clôt à merveille une belle journée d’été.

Amrut two continents
Ce single malt de cinq ans titre 46 %. L’orge de ce
whisky indou est cultivée sur les contreforts de
l’Himalaya et a été distillée à Bengalore. Cependant sa
maturation en fûts de chêne a été réalisée en Europe,
d’où sa dénomination de « Two Continents ». Le résultat
en est un nectar complexe et unique, embouteillé
en 786 bouteilles numérotées. Les collectionneurs
apprécieront ! Amrut two continents ne se dévoile
pas facilement. Il peut surprendre le palais lors de sa
première dégustation. Mais les connaisseurs sauront
très vite « l’apprivoiser ». Le résultat est loin d’être
décevant. Sa découverte est d’une rafraîchissante
vivacité précédant sa note finale épicée.
© EFIRED / SHUTTERSTOCK.COM

The Glenlivet,
le pionnier des single malts
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Helley Road Peated 46,2 %

fougères, ajoncs et bruyère filtrent et purifient l’eau,
contribuant à former le caractère raffiné du Single
Malt Aultmore.
Produit pour la première fois en 1897, ce classique et
pourtant confidentiel whisky du Speyside est distillé
depuis plus d’un siècle dans des alambics en cuivre
fabriqués à la main.
Ainsi, Aultmore ne fait aucune concession aux modes
de commercialisation actuels : pas de filtration à froid
(pour éliminer certains composés aromatiques du
whisky) et aucun ajout de caramel. Le distillat gagne
ainsi en profondeur en bouche et en douceur ce qui lui
permet de préserver le goût pur et inaltéré pour tout
amateur de whisky.
Aultmore devient rapidement l’un des 12 seuls Single
Malts à recevoir la distinction Top Class de la Distillers
Company Ltd décernée par les experts et les maîtres
assembleurs qui l’admirent pour sa rondeur et son
savant équilibre. Une reconnaissance qui a encouragé
les maîtres assembleurs, précurseurs pour leur époque,
à rechercher le malt haut de gamme le plus distingué
pour réaliser leurs créations.
A cette époque, la majeure partie de ce Single Malt
étant réservée à l’assemblage, Aultmore ne produit
que peu de bouteilles de son propre cru, à tel point
qu’il est souvent décrit comme le whisky le « plus rare
du Speyside ». Il a été considéré durant plus de 100 ans
comme la cuvée secrète des habitants et des pêcheurs
de la Buckie, savouré dans les bars locaux par ceux qui,
au fait de la formule, commandaient une goutte de la
Buckie Road. Finalement, en 2015, c’est la première
fois qu’une gamme « officielle » est en vente pour le
marché français.
w
Visiter le site Internet : www.aultmore.com

Ce single malt de 5 ans d’âge nous vient tout droit de
Tasmanie avec trois variantes de degré de tourbage
du malt. Une dite « Original », une seconde « Slighty
Peated » et une troisième dite « Peated ». C’est cette
dernière que retiendront les amateurs de whiskies les
plus tourbés. En effet, elle développe amplement ses
arômes de cendre, de poisson fumé, d’iode et d’humus.
Aussi, certains préfèreront choisir la version « Slighty
Peated » au caractère plus mesuré. Toutes deux se
marient parfaitement avec une dégustation de plateau
de fruits de mer. Flacon de 70 centilitres.

Benromach 10 ans
Ce Speyside légèrement tourbé ne manquera pas de
combler le palais des amateurs. Il a été embouteillé
par Gordon & MacPhail en septembre 2009. Il possède
à la fois toute la finesse des single malts du Speyside,
mais aussi les notes fumées d’un Islay. Rappelant les
single malts légèrement tourbés produits avant la
Seconde Guerre mondiale dans cette région, il déploie
en bouche une riche palette aromatique et gustative
inégalée en Ecosse.

Aultmore, un secret de plus
de 100 ans enfin dévoilé
Aultmore vient du gaélique « An t-Allt Mor »,
littéralement « le grand ruisseau », en référence au
cours d’eau (également appelé Auchinderran) qui
alimente la distillerie. La « Foggie Moss » est le nom
d’une lointaine et mystérieuse région d’Ecosse, connue
autrefois pour ses contrebandiers et ses alambics
clandestins.
Le goût exceptionnellement doux, net et fruité
d’Aultmore peut être attribué à la Foggie Moss,
humide et ventée, traversée par un réseau de sources
naturelles. Loin de tout, la source de la distillerie se
fraye lentement un chemin sur le terrain accidenté où
© BHOFACK2

Kavalan King Car whisky of 46 %
Ce single malt whisky est taïwanais, du nom de la
célèbre distillerie Kavalan devenue en quelques
années seulement une référence mondiale. Son
single malt complexe est d’un équilibre parfait malgré
son jeune âge. Il est vrai que le climat de Taïwan est
beaucoup plus doux que le climat écossais, engendrant
une part des anges plus importante. Le résultat en est
une qualité irréprochable et équivalente à celle des
meilleurs single malts écossais en beaucoup moins de
temps. Riche en notes de fruits exotiques, il constitue
une excellente découverte qui vous donnera envie de
tester d’autres Kavalan, car cette version plus ronde et
plus riche que l’entrée de gamme est toutefois moins
forte que celle de la gamme Solist. Complexe et délicat
c’est l’étendard du groupe King Car.

Okayama Japanese single malt 40 %
Elaboré au sein de la distillerie Myashita non loin
d’Okayama à partir de la distillation d’orge cultivée
autant au Japon qu’en Allemagne. Il est ensuite vieilli
dans d’anciens fûts de Brandy. Ce single malt original a
été élaboré pour fêter les cent ans de la distillerie. Son
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nez est fruité et épicé et sa bouche est fraîche et florale.
On y retrouve avec plaisir la douceur du miel associée
à de la noix de coco et à des notes de poivre. Le final
soyeux à plaisir dévoile des notes subtiles de chêne. Un
single malt à retenir !

Aberfeldy : The Golden Dram
(le Whisky Doré)
Niché au cœur d’une vallée luxuriante, sur les
contreforts des Highlands écossais, Aberfeldy est un
haut-lieu de la fabrication traditionnelle de whisky.
Bâti sur des terres connues pour leur richesse en dépôts
d’or, cet éternel bastion du whisky de malt invite les
visiteurs du monde entier, depuis le début du XIXe
siècle à déguster ce whisky d’exception.
Située au cœur de l’Ecosse, sur les rives du fleuve Tay,
la distillerie d’Aberfeldy a été achevée en 1898 par les
fils de John Dewar qui est né en 1805, à seulement
trois kilomètres d’Aberfeldy. John Dewar a travaillé de
nombreuses années pour un marchand de spiritueux.
Il fonde ensuite son propre commerce de boissons et
crée par la même occasion, ce qui est désormais connu
dans le monde entier sous le nom de « Blended Scotch
Whisky ». Sa réussite est telle qu’il doit augmenter sa
capacité de distillation pour répondre à la demande,
en particulier après le tour du monde entrepris par son
fils Tommy.
Le choix d’implanter la nouvelle distillerie non loin de
leurs terres natales s’est donc avéré naturel pour les
frères Dewar.
Voici les 4 piliers d’Aberfeldy :
w
La richesse d’une eau minérale : la présence
de la fameuse source d’eau a également pesé dans
le choix du lieu : l’eau de la Pitilie Burn regorge d’or
alluvial et rappelle la couleur ambre dorée du Single
Malt Aberfeldy.
w
Le procesus d’élaboration : plusieurs aspects
du processus de fabrication du whisky Aberfeldy
sont particulièrement notables : l’emploi exclusif
d’orge écossais qui à l’origine provenait des fermes
environnantes et qui aujourd’hui est fourni par
des producteurs de tout le pays ; sa fermentation
plus longue qu’à l’habitude qui permet d’obtenir
des esters plus savoureux, à l’origine des notes de
miel caractéristiques du Single Malt Aberfeldy ; la
maturation opérée dans une combinaison de barils, de
tonneaux et de cuves, afin de préserver l’arôme délicat
d’Aberfeldy.
w
La production : la distillerie d’Aberfeldy a
depuis toujours employé des habitants de la région
connaissant les secrets de ce superbe Single Malt. Elle
continue d’utiliser des techniques ancestrales : une
fermentation longue réalisée dans des « washbacks »
traditionnels grâce à laquelle, les exceptionnelles de
bruyère sont révélées.

w
La maturation : la douceur de ce whisky est le
produit d’un vieillissement en fûts de chêne artisanaux
de plusieurs années. Il en résulte des Single Malts
tendres et doux que les amateurs apprécieront pour les
notes épicées et d’agrumes avec des pointes de vanille.
Preuve de ce procédé de fabrication unique, Aberfeldy
a été élu meilleur Single Malt des Highlands aux World
Whiskies Awards 2014.
w
Visiter le site Internet : www.aberfeldy.com
n
ABERFELDY
Aberfeldy Distillery
Perthshire, PH15 2EB ECOSSE
& +44 1887 822 011
Haute saison : ouvert du lundi au samedi de 10h à 17h ;
le dimanche de 12h à 16h.
Cette distillerie a toujours été en activité et n’a jamais
cessé de produire à l’exception des années de guerre.
Créée par John et Dewar, en 1896, Aberfeldy se situe
au sud des highlands. Entièrement rénovée en 1972, la
Maison a surtout produit du « blend whisky ». Son malt
provient de la firme « Glenesk Maltings » à Montrose.
Aujourd’hui, on peut venir visiter ces bâtiments, et
découvrir les impressionants fûts. Toujours en activité,
elle utilise une eau de source au caractère minéral dur.

entre Jura et Bruichladdich,
mon cur balance
Si la distillerie de l’île de Jura (entre l’île d’Islay et le
Mainland écossais), considérée par certains comme
l’une des plus isolées et des plus anciennes d’Ecosse,
produit un malt à la fois corpulent et doux et assez
huileux ; on apprécie dans ses single malts le côté furtif
de la tourbe et la légèreté de ses notes marines (sous
l’influence de l’environnement dans le vieillissement
des whiskies écossais). Les versions jeunes sont
légères, pleines de douceur tout en demeurant
typiques et plus on ira vers des versions plus âgées
(il existe une version « 40 ans » qui oscille autour
des 1 750 E), plus on tendra vers des single malts
plus complexes et fins mais toujours aussi rigoureux.
A l’opposé, mais tout aussi étonnant (d’où ce double
coup de cœur), les single malts issus de la distillerie
Bruichladdich (une des rares distilleries à utiliser une
cuve de brassage à ciel ouvert) surprennent par leur
côté peu tourbé mais aussi et surtout par la puissance
dégagée par leurs origines marines avec un nez iodé
et une bouche aux saveurs salées des plus typiques.
A la fois corpulents et racés, les single malts de
Bruichladdich n’en demeurent pas moins élégants et
apprécient aussi très bien de vieillir en fût de sherry
comme on peut le découvrir avec le Bruichladdich
Sherry Cask 19 ans 1986 (environs 115 E). Aussi, de ce
duo on apprécie plus particulièrement Bruichladdich
en période estivale alors qu’on optera plus facilement
pour un Jura devant la cheminée.

LES CATÉGORIES DE WHISKY
n
GLENFIDDICH DISTILLERY
Dufftown
ABERDEEN (ROYAUME-UNI)
& +44 1340 820 000
www.glenfiddich.com
Ouverte tous les jours de 9h30 à 16h. Visite guidée : £10.
A Dufftown, c’est l’exposition la plus complète. La visite
classique se termine par une dégustation et votre guide,
habillé en kilt, vous fait faire le tour de la distillerie, de
la salle de maltage à la mise en bouteille. Le single
malt le plus apprécié au monde ravit par ses saveurs
si précieuses de poire, dues au vieillissement en fût
de chêne. A deux pas de là, s’il vous reste un peu de
sens critique, Balvenie Castle présente quelques beaux
vestiges à visiter (+44 1340 820 121). Ouvert d’avril à
septembre (£4,50).
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de tous. Aux notes aromatiques et sa touche iodée due
aux eaux de la Deveron et de la mer du Nord, le single
malt Glen Deveron 10 ans reste très riche côté saveurs
et possède un caractère puissant. Old Deveron avec sa
couleur or est marqué par la douceur du malt, un aspect
moelleux, et une saveur riche de chocolat et de bois de
chêne dans lequel il aura reposé. Il se reconnaît parmi
les autres par son propre caractère, et a été récompensé
de nombreuses fois. Il sait se distinguer des autres
malts par sa personnalité. Il existe deux versions, Glen
deveron 10 ans, et Glen Deveron 15 ans, mais qui ont le
même souci du détail : ces dernières sont toutes deux
équilibrées avec ce même savoir-faire et la qualité propre
de l’identité de la marque.
n
SINGLETON
Dufftown Distillery
DUFFTOWN
Banffshire AB5 54BR
ROYAUME-UNI
& +44 (0) 1340 82 29 60
www.thesingleton.com
La distillerie n’est pas ouverte au public pour visites.
Né dans le Speyside, Singleton est situé dans l’endroit
le plus connu des distilleries en Ecosse. Créée en 1896,
la distillerie utilise une eau rare et pure provenant du
cours de ce paysage paisible. Issu de la pure tradition
écossaise, le whisky Singleton est toujours resté fidèle
au savoir-faire d’autrefois. Vieilli dans de fûts de chêne
et de xérès, le caractère du Singleton of Dufftown est
très parfumé. Des notes sucrées, fruitées, un corps en
bouche très soyeux pour les professionnels. Il reste
équilibré en respectant la « recette » d’antan, mais a
su se moderniser par des goûts étonnants qui marient
à la fois la douceur des saveurs et une certaine fermeté
propre à son identité.

n
GLEN GRANT DISTILLERY
Rothes, Morayshire AB38 7BS
ABERDEEN (ROYAUME-UNI)
& +44 (0) 1340 832 103
Avril à octobre inclus, du lundi au dimanche, de 9h30 à 17h
(dernière visite guidée à 16h). De novembre à mars inclus,
du lundi au samedi de 9h30 à 17h (dernière visite guidée
à 16h). Dimanche : de 12h à 17h (dernière visite guidée à
16h). Entrée à £4. Interdit aux enfants de moins de huit ans.
Créée en 1840, par les frères John et James Grant, la
distillerie voit le jour dans un cadre parfait pour produire
une base exceptionnelle à son whisky, grâce à des ingrédients de qualité et aussi grâce au Spey, fleuve qui longe
la structure familiale. Un peu plus tard, le neveu Grant
reprend l’affaire en 1872 et innove dans l’aménagement pour moderniser la distillerie. Albert Stephen
est aujourd’hui « le maître des fûts » et assure l’avenir
de ce bel héritage. La gamme du Glen Grant Scotch se
reconnaît par sa couleur or pâle, son corps léger et frais.
Lorsque l’on déguste ce breuvage, on se croirait presque
dans le cadre majestueux dans lequel il est né : ce single
malt varié, 5 ans ou 16 ans d’âge, aux notes boisées ou
fruitées, il y en a pour tous les goûts, tous les palais ! De
nombreuses fois récompensé, le Glen Grant Scotch n’a
plus rien à prouver tant sa qualité reste exceptionnelle
et son savoir-faire unique. La distillerie est ouverte au
public et n’hésitez pas à vous promener dans ses jardins
dans lesquels vous pourrez humer les senteurs cachées
du single malt...

Les single casks
Maintenant que les bases sont maîtrisées, attaquons-nous
à quelques appellations plus pointues parmi lesquelles
l’appellation « single cask ». Nous entrons ici dans l’univers
des puristes puisque ces single casks sont très recherchés
des amateurs. En effet, nous sommes ici avec des whiskies
issus d’un fût unique et qui, de plus, n’ont pas été dilués.
Ce sera donc des whiskies oscillant entre 50 et 65 %,
portant la mention « single cask » ou « cask strength »
et pour les whiskies américains, la mention « single
barrel ». Dans tous les cas, mention du fût d’origine sera
faite sur l’étiquette de la bouteille. Côté dégustation, les
puristes allongent leurs dégustations de single casks
avec de l’eau… en provenance de la source à laquelle
la distillerie d’origine est rattachée !

coups de cur futé : Les single casks
Sortant des sentiers battus, ce single malt écossais
des Highlands de la maison Berry. Bros & Rudd est un
whisky intense et délicatement parfumé. Il a été mis
en bouteille à son degré naturel de 56 % sans ajout de
colorants, ni filtration à froid. Il mérite bien sa place
dans la gamme Berry Bros Rétro avec son nez finement
fumé et épicé complété par des arômes de miel et de
vanille. Quant à sa bouche, elle est d’abord saline et
fruitée avec des arômes épicés pour finir longuement
et délicatement avec de légères notes de poivre.

Octomore 7 ans 2008 French oak
Un autre single malt écossais d’Islay qui mérite
qu’on s’y attarde. Un pur produit de Bruichladdich !
Cet Octomore single cask 911 vieilli en fût de chêne
français a été embouteillé en 2008 à son degré naturel
de 64,4 %. C’est le plus tourbé de tous les whiskies
d’Islay. Au nez, ses arômes de lard fumé, d’algues et
de tourbe en font un produit plébiscité. En bouche,
il est intense et dynamique avec des notes de feu de
cheminée, de fruits rouges et de citron.

Caol Ila 19 ans 1996 D.Laing 51,5 %
Ce single malt écossais de l’île d’Islay a tout pour plaire.
Il est l’un des whiskies de la gamme Old Particular
de l’embouteilleur D. Laing. Whisky classique de l’île
d’Islay, il a été vieilli dix neuf ans. Il révèle des notes
fumées et salées caractéristiques de ce territoire de
production. Long en bouche, il se laisse déguster avec
plaisir tant au masculin qu’au féminin.

Le Solist Vinho barrique single cask
strenght 58,60 %
Ce single malt du groupe King Car a remporté en
2015 les World Whiskies Awards ! Une belle récompense
pour la robustesse de ce single cask. Vieilli en fûts de

chêne américains ayant contenu des vins blancs et
rouges, ce Kavalan taïwanais a été primé aussi pour
son nez fruité et ses notes de bourbon. Ont également
été particulièrement appréciés son attaque en bouche
au goût de prune, de piment et de cannelle ainsi que
son dévoilement de saveurs de noix légèrement salées
en fin de dégustation.

Blanton´s Original
Single barrel
Découverte étonnante que ce bourbon du Kentucky
produit par la distillerie Buffalo Trace ! C’est en fait
le premier bourbon a avoir été mis en bouteille, fût
par fût, en 1984. Avec ce single barrel, Blanton a
non seulement changé les habitudes américaines
mais a aussi et surtout redoré le blason du whiskey
américain. De couleur ambre cuivré, le nez onctueux
révèle des notes de céréales, d’épices, de fruits
confits, d’agrumes et de fleurs, The Blanton’s Original
offre une bouche ample et grasse, tapisse le palais
de notes crémeuses. La finale est longue et épicée.
Un pur chef-d’œuvre pour tous les amateurs et pour
tous ceux qui resteraient sur certains a priori vis-à-vis
du bourbon. (Comptez environ 41 E pour la version
single barrel, 72 E pour la version « collector »
Blanton’s Private Stock, 58 E pour la version Gold
Edition et 34 E pour la version Blanton’s Special
Reserve).

Armorik Vinho Single Cask 53 %
Voici un single Cask breton incontournable. C’est
d’ailleurs une série limitée à trois cent vingt
bouteilles. Que les connaisseurs se le disent ! Sa
palette aromatique et gustative reflète les caractères
de sa Bretagne natale : c’est une version complexe,
puissante, tumultueuse et intransigeante. Son profil
vanillé et chocolaté se prolonge en bouche sur des
notes herbacées de menthe et minérales.
© LACHEEV
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Coups de cur futé : Les ryes whiskeys
Hudson Manhattan rye 46 %
Hudson Manhattan est un des premiers ryes produit depuis la Prohibition dans l’Etat de New-York,
d’où son nom. Du fait de son vieillissement particulier dans des fûts de très petites tailles et pendant
un temps très court, il développe un boisé de grande noblesse avec une qualité de fruits remarquable.
Le tout dans une maturité plus que satisfaisante qui permet de révéler des notes de tabac à pipe et
de réglisse, après avoir vidé le verre. C’est un digne représentant de l’American whiskey qui met à
mal toutes les idées reçues au sujet des ryes whiskeys. Il accompagne parfaitement une tarte aux
myrtilles.

Rittenhouse straight rye 40 %
Bien connu des amateurs de rye whiskey, il est vieilli dans des fûts de chêne américains du comté de
Bourbon. Il en résulte un vrai plaisir au nez et en bouche. Au nez, il rappelle les vastes champs du
Kentucky par ses odeurs de seigle, de poivre noir et de cannelle. En bouche, vous serez surpris à chaque
nouvelle génération par un ensemble de saveurs crémeuses aux notes de vanille, de gingembre et de
pépites de chocolat. Le final est exceptionnellement gourmand.

Sonoma rye 48 %
C’est un rye whiskey inhabituel, car il provient de la côte ouest américaine. C’est dans la plus petite
distillerie de Californie qu’Adam Spigel l’a entièrement élaboré du grain jusqu’à la bouteille. Pour cela, il
a utilisé l’eau du lac Sonoma, situé à proximité pour la distillation et a élevé son rye en fût de chêne. Le
résultat est surprenant. Ce distillateur génial est très attaché aux traditions. C’est pourquoi, il pratique le
chauffage de l’alambic à flammes directes (pot still à feu nu) comme c’était l’usage au XVIe siècle. Nez aux
arômes chocolatés et persistant en bouche. Un incontournable !

Few rye whiskey 46,5 %
C’est de l’Illinois que nous arrive ce Few rye whiskey, élaboré à partir de 70 % de seigle et seulement 20 %
de maïs et 10 % d’orge maltée. Ce qui explique son affinité gustative avec une eau-de-vie de framboises.
Il se partage équitablement entre le caractère cristallin de son new make et sa maturité épanouie.
Il impressionne d’amplitude et de puissance. Le résultat est plein d’agréables surprises. Au nez, des notes
fruitées, florales et herbacées. Une bouche crescendo toute en douceur sur des arômes chocolatés et
épicés.
On trouvera donc des single casks en provenance de bon
nombre de distilleries irlandaises, écossaises, américaines
comme Jack Daniel’s (qui pour rappel est un Tennesse
whiskey et non un bourbon), mais aussi françaises à
l’image du Single Cask Uberach fabriqué en Alsace !

Les ryes whiskeys
Au tour des « grain whiskies » qui, en fait, sont des
whiskies fabriqués à partir d’autres céréales que
l’orge maltée. Ce sont les fameux « ryes whiskeys »
américains. On trouvera donc des whiskies à base de
maïs, d’orge non maltée mais aussi de blé, blé noir
(comme en Bretagne) ou bien encore de seigle. Ces
whiskies souvent légers et au goût assez neutre. Ils
ont une autre particularité résidant dans le procédé
de fabrication : ils ne subiront qu’une seule distillation et, pour la version américaine, aucune période
minimale de vieillissement ne leur est imposée.On
trouvera donc des grain whiskies en Ecosse à l’image
de l’Hedonism Maximus de John Glaser (assemblage
de deux très vieux single grains, Invergordon 42 ans et

Cameronbridge 29 ans), au Japon avec le Nikka Coffee
Grain, et bien sûr aux Etats-Unis où grain whiskies ou
ryes whiskies se déclinent en différentes catégories.
Nous pourrions en effet pour les alcools américains,
parler tout d’abord de blend rye/grain whiskies/
whiskeys : assemblage de plusieurs alcools des grains
à l’image du Wild Turkey Rye élaboré à partir d’un
assemblage de 65 % de seigle, 23 % de maïs et 12 %
d’orge maltée.En toute logique viendront ensuite
les pure rye/grain whiskies/whiskeys dans lesquels
dominerait une céréale particulière tel que le blé avec
le fameux Berheim présenté précédemment, le seigle
avec le Rittenhouse, un whisky du Kentucky marqué
par les épices et les fruits exotiques, ou bien encore
le maïs produisant le mythique Corn Whiskey. Réalisé
avec 80 % de maïs, ce dernier et considéré comme le
vétéran de la Prohibition. D’ailleurs il ne reste plus que
trois corn whiskeys aux Etats-Unis dont le Mellow Corn,
le folklorique Platte Valley reconnaissable à ses vieux
cruchons et le tout jeune Hudson New York Corn dont
la particularité est de subir deux distillations dans la
plus pure tradition écossaise.

Tour dhorizon des
whiskies made in France
Whisky dArche : le petit nouveau !

CITY TRIP
La petite collection qui monte

Whisky des Alpes : Distillerie
du domaine des Hautes Glaces
n
DOMAINE DES HAUTES GLACES
Col Accarias
SAINT-JEAN-D’HÉRANS
& 09 50 29 92 77
www.hautesglaces.com
domaine@hautesglaces.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h ; du lundi au
vendredi de 14h à 18h. Dégustation possible au caveau.
Visite guidée à 11h du lundi au vendredi pendant les
vacances scolaires et sur rendez-vous le reste de l’année.
Boutique.
En pleine nature, au cœur de montagnes verdoyantes de
l’Isère, Frédéric Revol, a inventé une gamme de whiskies
faisant corps avec leur terroir. Au domaine des Hautes
Glaces, il a trouvé les justes équilibres pour extraire de
la terre où poussent ses céréales, de son eau, de l’air, du
feu, du métal de ses petits alambics et enfin du bois de
ses fûts une sorte de quintessence de whiskies de terroir.
Tous sont entièrement élaborés sur le domaine à partir
de ses cultures biologiques d’orge et de seigle. Celles-ci
sont transformées, brassées, puis subissent une double
distillation dans ses petits alambics à repasse. Puis ils
vieillissent dans ses chais, en fûts de chênes français, afin
d’arriver à leur plein épanouissement. Chacune des cuvées
climatiques du domaine est unique et authentique, qu’elle
soit embouteillée « cask strenght » (brut de fut) ou cuvée
climatique, Single Malts Whiskies comme Rye Whiskeys.
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n
CHATEAU D’ARCHE
SAUTERNES
& 05 56 76 67 67
www.chateaudarche-sauternes.com
Ouvert toute l’année. La grande suite du Relais : 160 E la
nuit. Les suites juniors : à partir de 125 E la nuit (selon
saison). Les chambres doubles supérieures : à partir de
110 E la nuit. Les chambres doubles classiques : à partir
de 95 E la nuit. 9 chambres ; Lit supplémentaire : 15 E.
Forfait soirée étape : Chambre individuelle, dîner dans un
des restaurants du village de Sauternes, petit déjeuner :
110 E. Séminaires. Wifi gratuit.
Fondé en 1580 et surplombant le village de Sauternes,
Château d’Arche, grand cru classé en 1855, est édifié sur
un sommet de coteaux dominant ses prestigieux voisins,
notamment Château d’Yquem et Château Guiraud. Sa
situation exceptionnelle jouissant d’un ensoleillement
maximum, associée à des sols variés (70 % graves, 20 %
argilo-calcaire, 10 % limons), permettent l’élaboration de
vins aux qualités gustatives bien spécifiques : puissance
sur les graves, arômes sur les argiles et finesse sur les
limons. La palette aromatique est absolument sensationnelle, d’une grande complexité et parfaitement
équilibrée.
Avant-gardistes et innovant dans les méthodes d’agriculture durable et soucieux de réduire son impact
sur l’environnement, Château d’Arche est certifié ISO
14001 depuis 2010. Proche de l’excellence, il est connu
et reconnu par tous les importateurs et les plus grands
critiques de vin du monde entier tels que Robert Parker,
James Suckling ou encore Wine Spectator.
Fort d’un savoir-faire exceptionnel, Château d’Arche
a crée son premier whisky en 2017 où il l’a présenté
officiellement lors du dernier salon Vinexpo de
Bordeaux. Légèrement doré, d’un style élégant, puissant
et doux à la fois, fruité, Whisky d’Arche est un blended
malt écossais distillé et vieilli pendant 5 ans avant son
assemblage en Ecosse. Il est ensuite affiné 6 mois dans
les meilleurs futs de sauternes du Château d’Arche avant
son embouteillage dans une « bouteille amphore »

au design original et moderne. Cet affinage exceptionnel renforce son caractère et sa complexité tout
en développant son moelleux, sa rondeur, sa douceur
et son équilibre. Caractérisé par un nez discret laissant
deviner des notes de noisettes, de pâte d’amandes et
de bois fin rappelant la finesse et légèreté des whiskies
japonais, un goût de fruits secs, d’épices et de boisé
et une finale longue et intense marquée par de fines
pointes de miel et de vanille.

TOUR D’HORIZON DES WHISKIES MADE IN FRANCE

Whisky alsacien : Distillerie Lehmann
n
DISTILLERIE LEHMANN
Chemin des Peupliers – OBERNAI
& 03 88 50 41 29
www.distillerielehmann.com
distillerie.lehmann@orange.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h. Les visites se font
uniquement en groupe à partir de 15 personnes et sur
rendez-vous. Dégustation simple à 5 euros par personne,
ou à 6,50 euros avec kougelhopf.
Elsass Whisky, un vrai whisky made in Alsace by Lelmanns.
Toute une de gamme de whiskies single malt bénéficiant
d’une IGP et n’ayant rien à envier à leurs homologues
écossais ! Cinq médailles d’or au Concours général
agricole de Paris (3 médailles d’or, 1 médaille d’argent
et 1 médaille de bronze). Médaille d’or 3 années consécutives en 2014, 2015 et 2016. Depuis 1850, la famille
Lehmann entretient de père en fils la tradition de la
confection d’eaux-de-vie exceptionnelles ! Représentant
la 5e génération, Yves Lehmann est l’actuel maître distillateur de cette maison familiale labellisée « Entreprise du
Patrimoine vivant » : en Alsace, c’est la seule distillerie
artisanale à bénéficier du fameux label EPV !

Whisky de Lorraine : Rozelieures
n
WHISKY G. ROZELIEURES
16, rue du Capitaine-Durand
ROZELIEURES
& 03 83 72 32 26
Ouvert au printemps et en été du 1er Mai au 30 septembre
du lundi au samedi, de 9h à 11h et de 13h30 à 17h30. Les
dimanches et jours fériés de 13h30 à 17h30. Ouvert en
automne et en hiver du 1er octobre au 30 avril du lundi au
vendredi, de 9h à 11h et de 13h30 à 17h30. Les samedis,
dimanches et jours fériés sur demande.
Des single malt whiskies nés de l’histoire d’une passion
partagés par Christophe Dupic et Hubert Grallet. Fier

de ses origines, le premier whisky 100 % Lorraine est
élevé et distillé par la maison Grallet-Dupic, récoltants
et distillateurs innovants depuis 150 ans à Rozelieures.
Nés de l’orge de leurs champs, brassés et distillés dans
leurs installations, ces whiskies lorrains sont vieillis
dans leurs caves. Leur gamme comporte 4 variétés :
Single Malt Whisky G.Rozelieures Origine Collection
70 cl, Single Malt Whisky G.Rozelieures Rare Collection
70 cl, Single Malt Whisky G.Rozelieures Fumé Collection
70 cl, Single Malt Whisky G.Rozelieures Tourbé Collection
70 cl. Et, occasion unique, vous pouvez découvrir leurs
ventes premium de Single Cask de whisky de Lorraine. Ils
sont disponible en fûts : G.Rozelieures Premium n°1 fût
Xérès Fino tourbé 2011, G.Rozelieures Premium n°2 fût
Condrieu 2006, G.Rozelieures Premium n°3 fût Vosne
Romanée 2013. Commandés en cours d’année, ils vous
seront livrés en décembre. Vente possible également
par lots de 6 bouteilles.

Le whisky Meyers :
dernier-né des whiskies alsaciens
n
MEYER’S – DISTILLERIE FRIDOLIN MEYER
18, rue Saint Gilles
Hohwarth
SAINT-PIERRE-BOIS
& 03 88 85 61 44
www.distilleriemeyer.fr
meyer.anne-ulrich@orange.fr

onlm
Boutique ouverte du lundi au jeudi au vendredi de 8h à

12h et de 13h à 17h30, fermeture à 16h30 le vendredi.
Visites : du lundi au jeudi de 8h à 11h et de 13h30 à 16h,
le vendredi de 8h à 11h et de 13h30 à 15h. Accueil des
groupes sur réservation. Fermeture annuelle mi-janvier.
Livraison possible. Boutique en ligne.
Fondée en 1958 par Fridolin Meyer et transmise à son
fils Jean-Claude en 1979, cette distillerie alsacienne
est à ce jour la plus primée de France avec un palmarès

Parce que vous êtes

unique ...
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Uberach, lalsacien
n
DISTILLERIE ARTISANALE BERTRAND SA
3, rue du Maréchal-Leclerc
VAL DE MODER
& 03 88 07 70 83
www.distillerie-bertrand.com
contact@distillerie-bertrand.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h ; le samedi de 8h30 à 12h. Visites guidées pour les
particuliers comme pour les groupes sur RV uniquement.
La distillerie Bertrand s’est lancée dans l’aventure du
whisky en 2006. C’est à cette date que naît le whisky
Uberach du nom de ce village pourvu d’une eau très
pure, nécessaire à son élaboration. Depuis, c’est une
gamme complète de Single Malts de qualité que cette
maison, qui pratique l’art de la distillation depuis 1874,
offre aux amateurs curieux de nouveautés françaises :
chacun tire son originalité des fûts ayant contenu principalement des Banyuls, mais aussi du vin jaune et du
pinot gris vendanges tardives dont un Pure Malt et un
Single ayant passé 10 ans au moins en fût de banyuls et
plusieurs Single Cask. Enfin, curiosité très appréciée par la
plupart de ceux qui la découvrent, la distillerie Bertrand
produit aussi depuis 2013 l’Uberach Biersky qui est un
assemblage d’eau-de-vie de malt (orge distillée) avec
une fleur de vie de bière (contenant du houblon). Il ne
s’agit pas d’un whisky, car celui-ci nécessiterait après sa
distillation un vieillissement de 3 ans minimum en fût
de chêne, mais l’eau-de-vie de malt assemblée est la
même que celle utilisée pour réaliser un whisky Uberach.

LacHoll : linitiateur alsacien
n
DISTILLERIE GILBERT HOLL
Route de Sainte Marie aux Mines
RIBEAUVILLÉ
& 03 89 73 70 34
www.gilbertholl.com
distillerieholl@gmail.com
Ouvert le lundi de 14h à 17h ; du mardi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 18h ; le samedi de 10h à 12h et de 14h
à 18h. Visite guidée de la distillerie du mardi au vendredi
à 10h30 et à 15h. Boutique en ligne.

Gilbert Holl est le créateur du tout premier whisky
alsacien, le Lac’Holl, un blend fort apprécié des connaisseurs. Ce whisky est issu d’un assemblage de plusieurs
malts provenant d’une malterie locale et d’eau de source
venue des sommets des Vosges. Distillé artisanalement
au cœur de l’Alsace à Ribeauvillé, le Lac’Holl série « Vieil
Or » 42 % vol. (10 ans d’âge) est le fruit d’un travail
intense et passionné.

Le hérisson du bourbonnais :
Hedgehog
n
BOUTIQUE DE MONSIEUR BALTHAZAR
8, place de la République
HÉRISSON
& 04 70 06 85 57 / 06 60 98 14 50
www.whisky-hedgehog.fr
davidfaverot@wanadoo.fr
Ouvert le week-end et les jours fériés de 15h à 19h. Ouvert
toute l’année.
Sur les rayonnages de la boutique de la distillerie de
David Faverot vous trouverez le célèbre Hedgehog,
un whisky raffiné, très recherché par les amateurs de
curiosités, associant maïs bio, malt d’orge et seigle
qui séjourne dans des fûts de chêne neufs de la forêt
de Tronçais, avant d’être transféré dans d’anciens fûts
de cognac de collection. David a développé sa gamme
avec le Borvodéu, une eau-de-vie de céréales fabriquée à
partir de l’eau de source de Franchesse réputée pour ses
qualités minérales, et le Sweethog, une crème de whisky
artisanale. A découvrir aussi, les liqueurs élaborées à partir
du distillat de Hedgehog et obtenues par macération
(épices, agrumes, baies ou fruits, café…) déclinées en
une dizaine de variétés. Quant aux délicatesses, réalisées
également à partir du whisky Hedgehog, ce sont toutes
sortes de confitures, pâtes à tartiner (marmelades) et
gelées, et bien sûr de délicieux chocolats à découvrir.
Visite sur rendez-vous de la distillerie implantée à Venas.
w Autre adresse : Distillerie – Venas & 06 60 98 14 50.

Un éleveur atypique en plein cur
de la Bourgogne : Michel Couvreur
n
MICHEL COUVREUR SCOTCH WHISKIES
LIMITED
BOUZE-LÈS-BEAUNE & 03 80 26 01 46
couvreur.michel@worldonline.fr
Contact du lundi au vendredi de 9h15 à 12h et de 14h15 à
18h30. Visites guidées sur rendez-vous uniquement.
C’est au fin fond de ses caves labyrinthiques exceptionnelles creusées dans la roche, tout près de Beaune, que
s’élaborent les célèbres whiskies de Michel Couvreur
connus de fins amateurs dans plus de 20 pays. Pour lui,
le secret du whisky ne résidait non pas dans l’eau, l’air
ou bien encore la tourbe mais tout simplement – et à
95 % – dans le choix du fût dans lequel il arrivera à
maturité. Encore fallait-il que ce fût ne soit pas n’importe
lequel. Des tonneaux de chêne qui ont contenu les
puissants vins de Madère, Jerez ou Porto durant plusieurs
décennies, jusqu’à en imprégner totalement le bois !

TOUT SAVOIR SUR LE WHISKY

de quelque 200 médailles et deux prix d’excellence !
Fleuron de la vallée de Villé, Meyer’s est aujourd’hui
géré par les fils de Jean-Claude, Lionel et Arnaud. Ces
derniers rendent hommage à leur père décédé avec un
whisky Single Malt 12 ans d’âge édité à 53 exemplaires
(en référence à ses 53 degrés !) dans une carafe en cristal
gravée à la main et ornée d’argent. Outre ce bijou très
recherché, Meyer’s propose d’autres whiskys alsaciens
à des prix bien plus abordables, notamment un Whisky
Blend avec une finition en fût de pinot noir pendant
6 mois. Ces whiskies alsaciens sont fabriqués de manière
artisanale par la distillerie Meyer’s à Hohwarth prés de
Saint-Pierre-Bois. Des Blends surtout : le whisky de l’Oncle
Meyer Blend supérieur 40 % en 50 cl et le whisky Blend
finition pinot noir. Egalement : un blend supérieur et un
blend Canister ainsi qu’un whisky pure malt.
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Alambic de la distillerie de Monsieur Balthazar.

Michel Couvreur réussit à récupérer durant de nombreuses
années ces fûts si convoités afin d’y élever des malts
écossais pendant des périodes allant de 3 à 24 ans ! Mais
Michel Couvreur ne s’arrête pas là. Véritable puriste, il
est allé jusqu’à faire semer dans les Orcades une orge
ancienne abandonnée des Ecossais pour cause de faible
rendement, le Bere Barley, afin d’en extraire un alcool
arrogant sur fond de réglisse. Dernière particularité de ce
Belge bourguignon : la créativité, comme nous le prouve
l’étonnant Clearach, alcool de céréales vieilli 3 ans en fût
de chêne et « fini » par 2 années dans un fût de vin jaune
du Jura ! Michel Couvreur est décédé en août 2013, âgé
de 85 ans. Il a heureusement transmis ses secrets de
fabrication et sa passion à sa fille Alexandra qui a repris
le flambeau avec l’aide de son mari Cyril Deschamp et de
Jean-Arnaud Frantzen, autres passionnés. Désormais, la
maison Couvreur propose une gamme très complète de
whiskies comme le jeune Grain Whisky, le Clearach de
Malt ou les merveilleux et rares Very Sherried Single Malt
ayant passé plus de 25 ans en fûts – pour la plupart des
« butts » de Sherry d’Andalousie. A noter que la nouvelle
équipe a de nombreux projets comme l’élaboration de
whiskies 100 % français (dès la culture de l’orge) ainsi
que l’agrandissement de leur établissement. Ces whiskies
sont distribués en France uniquement par le réseau des
caviste, la publicité étant générée uniquement par leur
qualité. Un conseil futé pour les amateurs : allez faire
un tour sur le site www.lavinia.fr, vous devriez trouver
quelques Couvreur étonnants (comptez 248 E pour un
Sherry Cask Bere Barley Malt over 14 years) !

Warenghem : une distillerie bretonne
n
DISTILLERIE WARENGHEM
Route de Guingamp
LANNION
& 02 96 37 00 08
www.distillerie-warenghem.com
D’avril à septembre ouvert le lundi de 15h à 18h, mardi
à vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h, samedi de
10h à 12h. D’octobre à mars du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h. Visites guidées de début avril
à fin sptembre toutes les heures pour les particuliers.
Pour les groupes : sur rendez-vous préalable. La visite
est gratuite et une dégustation vous est offerte en fin de
visite. Livraison possible.
Toute cette histoire commence lorsque l’aïeul, Léon
Warenghem, originaire du Pas-de-Calais, tomba sous
le charme de la côte de Granit rose et créa la distillerie
qui porte son nom à Lannion où il s’installa avec sa
famille. Après avoir commencé avec l’Elixir d’Armorique
qui rencontra un grand succès – car il était en phase
avec les goûts de l’époque – l’établissement mit peu
à peu au point d’autres breuvages, crèmes de fruits et
liqueurs, avant de distiller son premier whisky breton,
le WB, en 1987. Dix ans plus tard, L’Armorik, un single
malt qui n’a rien à envier à ses cousins écossais, voit le
jour et reçoit un accueil très favorable des spécialistes.
En effet, en Bretagne, terre celte cousine de l’Irlande
et de l’Ecosse, ce whisky a trouvé un environnement
de lande de mer idéal pour son vieillissement. La mer,
le vent et la pluie ont forgé son caractère spécifique.
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Deux alambics en cuivre pour une double distillation
« à la repasse », un chai de vieillissement permettant
un travail approfondi sur différents types de fûts et un
maître de chais passionné à la recherche de l’équilibre
aromatique sont autant d’éléments qui font de leurs
whiskies Armorik de grands whiskies. Cette gamme vous
propose aujourd’hui des whiskies bretons d’exception
en single malt et blends tels que l’Armoric Double,
l’Armoric Sherry Finish ou l’Armorik Sherry Cask… La
visite de l’usine est très enrichissante, et on vous invitera
à goûter à tous ces délicieux breuvages en fin de visite.

n
DISTILLERIE DES MENHIRS
Pont-Menhir – PLOMELIN
& 02 98 94 23 68
www.distillerie.fr
contact@distillerie.fr
En juillet et aôt, visite gratuite du lundi au jeudi à 10h30,
15h et 16h30, le vendredi à 10h30 et 15h00. Autres périodes
sur rendez-vous. Boutique ouverte de 8h à 12h et de
13h30 à 17h30 du lundi au jeudi. Le vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 16h30 et le samedi matin de 10h à 12h. Pour
les groupes, une participation de 2 euros est demandée.
Guy Le Lay était un peu un sorcier ! Mais il avait de qui
tenir, il est le représentant, digne et talentueux d’une
longue lignée de distillateurs. En 1998, il a investi dans
un bâtiment spécifique pour se lancer dans la production
de whisky breton. Et en septembre 2002, il a créé le
seul whisky de blé noir (également appelé sarrasin) au
monde : l’Eddu Silver pur blé noir. Un whisky avec un
arôme de bois vanillé et en bouche un florilège de goûts
fruités, de notes de miel et d’épices. Depuis, la Distillerie
des Menhirs s’est développée tout en gardant toujours
sa dimension familiale. Aujourd’hui, ce sont ses trois fils
qui en ont pris les commandes. Chacun assurant l’une
des trois tâches nécessaires à son bon fonctionnement :
Erwan à la production, Kevin à la gestion et Loig à la
commercialisation. Leur gamme s’est progressivement
étoffée avec un Eddu Silver Brocéliande vieilli d’abord en
fûts de chêne de vieux cognac puis en futs de chênes de
la célèbre forêt, puis un Eddu Gold, whisky de très grande
maturité qui a sa place parmi ceux de 15 à 18 ans. Sa
grande concentration en saveurs et arômes caractéristiques du blé noir font qu’il n’a pas d’égal en typicité.
Quant à l’Eddu Grey Rock c’est un blended whisky créé
en Bretagne et enrichi par la présence de whisky très
rare élaboré à partir de blé noir de la terre bretonne.
Il est accompagné d’un Eddu Grey Rock Brocéliande
ayant subi comme l’Eddu Silver du même nom une
double maturation. Enfin, Ed Gwenn, dernière création
de la Distillerie des Menhirs est quant à lui élaboré à
partir d’orge breton. Après une distillation par alambic
à colonne, son élevage dure 4 ans dans des fûts de chêne
épuisés, ce qui développe au maximum ses arômes fruités.
Si votre chemin vous mène au bout du monde, dans le
Finistère, vous pourrez profiter d’une visite guidée à l’issu
de laquelle vous pourrez découvrir en dégustation ces
authentiques et originaux whiskies bretons.

Glann ar Mor :
une distillerie celte au cur breton
n
DISTILLERIE ARTISANALE GLANN AR MOR –
CELTIC WHISKY COMPAGNIE
2, allée des Embruns Crec’h ar Fur
PLEUBIAN
& 02 96 16 58 08
www.glannarmor.com
info@glannarmor.com
A noter : la distillerie n’est pas ouverte au public pour la
visite. Boutique ouverte du mardi au samedi de 10h à
12 h et de 14h à 18h. Il est conseillé de prendre contact
préalablement par téléphone ou par email (info@celticwhisky.com) pour s’assurer des ouvertures.
C’est en plein cœur du Trégor, au bout de la presqu’île
sauvage, face à l’océan et au milieu d’un paysage
sauvage et authentique, que la Celtic Whisky
Compagnie a choisi d’installer sa distillerie Glann ar
Mor (« bord de la mer », en breton). Dans ce pays de
tradition hanté par les légendes bretonnes et celtes,
cette presqu’île extrême des Côtes-d’Armor constitue
un cadre sortant de l’ordinaire pour l’implantation
d’une distillerie unique, dans la plus pure tradition
celte, tout en bénéficiant de trois atouts majeurs à
l’élevage : la température, l’humidité et un climat
maritime permettant la disparition du caractère de
feu que les eaux-de-vie présentent généralement
à leur sortie de l’alambic et produisant ainsi des
whiskies plus ronds en bouche et bien évidemment
marqués par l’air iodé environnant. La distillerie quant
à elle est installée dans une vieille ferme. De capacité
limitée, c’est une distillerie « sans compromis », dont
l’objectif majeur est de proposer des whiskies sans la
moindre concession dans leur qualité comme dans
leur authenticité. Ainsi, la distillerie artisanale Glann
Ar Mor sélectionne rigoureusement orge maltée non
tourbée et orge tourbée afin de produire whisky single
malt non tourbé et whisky single malt tourbé. C’est
enfin à Glann Ar Mor que sont affinés (ou finis) les
whiskies de la gamme Celtique Connexion, composée
de whiskies distillés et vieillis en Ecosse. Pourtant, si on
ne peut renier le terroir écossais quant aux caractères
de ces single malts, il n’en reste pas moins que leur
typicité est uniquement due à leur vieillissement ou
affinage en terres bretonnes. Ni scotch whiskies, ni
whiskies bretons, les whiskies de la gamme Celtique
Connexion apparaissent donc comme des whiskies
celtiques et portent ainsi on ne peut mieux leur nom.
Sans doute est-ce pour cela qu’on pourra découvrir
dans cette gamme quelques whiskeys irlandais.
Si vous ne pouvez passer à sa boutique pour une
dégustation, la meilleure façon de vous procurer une
bouteille de Glann Ar Mor ou un whisky de la collection
Celtique Connexion sera alors de passer commande
en ligne via le site Internet www.tregorwhisky.com.
Vous y retrouverez d’ailleurs toute une sélection
de whiskies en provenance des quatre coins de la
planète.
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Eddu, un whisky breton au blé noir
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Guillon, le single malt
de la Montagne de Reims
n
DISTILLERIE GUILLON
Route de Verzy
Hameau de Vertuelle
VAL DE LIVRE
& 03 26 51 87 50
www.distillerie-guillon.com
guillon51150@aol.com
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h. Toute l’année (sauf
jour de Noël et jour de l’An). Visite et dégustation gratuites.
Individuelle ou en groupe (sur rendez-vous au-delà de
10 personnes). Parking gratuit.
On vous guillotinerait presque de ne pas y avoir mis votre
nez. Unique en champagne, une distillerie artisanale de
Single Malt a ouvert ses portes en 1997. Thierry Guillon,
oenologue de formation, a mis sur le marché un Single
Malt 100 % champenois ! Il fallait oser, et c’est au milieu
des bois, sur le plateau de la montagne de Reims qu’il
a installé son exploitation de 20 hectares. Un breuvage
au caractère original qu’il faut sans conteste découvrir.
Des explications sur l’hydrolyse, la fermentation, la
distillation, la fabrication des barriques pour le vieillissement du Single Malt, et la maturation complèteront
votre passage à la distillerie. Le Single Malt Guillon est
élaboré dans le respect des traditions familiales. Vente
de produits régionaux sur place (verres Guillon, huiles,
moutardes, bières, terrines et biscuits). On craque sur la
cuvée d’exception Excellence qui ressemble étrangement
à un célébrissime flacon de parfum féminin.

P&M, le premier whisky corse

© GIVAGA

n
DOMAINE MAVALA
U Licettu – ALÉRIA
& 04 95 56 60 30
www.domaine-mavela.com
distillerie@domaine-mavela.com
Du 14 avril au 28 mai et du 27 novembre au 7 janvier :
ouvert 6j/7 de 10h à 19h non stop. Du 29 mai au
14 octobre : ouvert 6j/7 de 10h à 20h. Visite de la distillerie
de mai à octobre à 10h, 11h30, 15h, 17h et 18h30*
(*18h30 uniquement en juillet et aôt).

Constatant leur intérêt commun pour le whisky et la
complémentarité de leurs outils de production, JeanClaude Venturini et Dominique Sialelli de la brasserie
Pietra ont associé en 1999 leurs compétences pour créer
et produire le premier whisky corse. Leur démarche a
été d’inventer un nouveau style de whisky qui tirerait
partie de toutes les richesses aromatiques de l’île. C’est
ainsi que seuls des fûts de chêne ayant contenu les plus
grands vins corses ont été choisis pour la maturation.
Et seule l’eau du col Saint-George, prenant sa source à
1000 mètres d’altitude, entre dans leur processus d’élaboration. C’est pourquoi le whisky P&M a rapidement acquis
une reconnaissance nationale et internationale auprès
des connaisseurs. Produits volontairement en éditions
limitées, ils sont souvent victimes de leur succès. Ainsi
la cuvée Vintage de cette année a été écoulée au bout de
8 mois et leur Single Malt 7 ans en 4 mois seulement. Mais
le domaine Malava se refuse à augmenter sa production
pour satisfaire une demande qui lui est supérieure afin
de maintenir la qualité.
w Autre adresse : Boutique & 04 95 56 63 15 boutique@domaine-mavela.com
n
BRASSERIE PIETRA
Route de La Marana – FURIANI
& 04 95 30 14 70
www.brasseriepietra.corsica
contact@brasseriepietra.corsica
Ouvert en juillet et aôt du lundi au vendredi, le reste de
l’année sur rendez-vous. Gratuit. Visite guidée.
C’est en Corse, dans un environnement préservé et
unique, qu’Armelle et Dominique Sialelli ouvrent en
1996 la Brasserie Pietra, première brasserie de l’histoire
de la Corse, et créent une recette unique au monde, une
bière à la châtaigne, la Pietra. Cette brasserie artisanale
sélectionne rigoureusement ses matières premières, et
travaille avec des équipements performants (salle à
brasser Steinecker…) pour garantir la production de
bières de très haute qualité. La Brasserie qui a fêté en
2016 ses 20 ans, brasse désormais 6 recettes exclusives :
Pietra, Pietra Bionda, Pietra Rossa, Colomba, la bière
blanche aux herbes du maquis, Colomba Rosée, et Serena,
une bière blonde pur malt.
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Altore, un écossais élevé en Corse

Wambrechies, le Chti de la troupe
n
DISTILLERIE CLAEYSSENS
1, rue de la Distillerie
WAMBRECHIES
& 03 20 14 91 90 / 03 20 14 91 91
www.wambrechies.com
infos@wambrechies.com
Visite tous les mercredis et le dernier samedi du mois à 15 h.
Réservation au 03 20 14 91 91 et tourisme@wambrechies.
com. Pour les groupes (à partir de 20 personnes) : visite
tous les jours sur réservation. Tarif : Adultes : 6,30 E ; de
12 à 18 ans : 4,30 E ; scolaires : 4,30 E ; moins de 12 ans
accompagnés : gratuit. Dégustation offerte à la fin de la
visite guidée. Fermeture les jours fériés. Adultes : 6,30 E ;
de 12 à 18 ans : 4,30 E ; scolaires : 4,30 E ; moins de
12 ans accompagnés : gratuit. Dégustation offerte à la
fin de la visite guidée.
Si vous avez envie de découvrir comment se déroule la
fabrication de l’alcool, cette visite est faite pour vous. En
s’appuyant sur l’histoire du lieu (le bâtiment est classé aux
Monuments historiques), la visite met en avant l’étape de
la distillation, c’est-à-dire le mélange fermenté de seigle
et d’orge qui est ensuite parfumé aux baies de genièvre.
Une odeur particulière qui ne manquera de titiller les
papilles des connaisseurs comme des amateurs. Ici, on
distille le fameux genièvre du Nord, mais aussi – c’est
moins connu – du whisky. A la fin de la visite, une

dégustation des produits est offerte dans l’estaminet
de la maison. La visite se fait par système audio. Les
whyskies pure malt de Wambrechies sont obtenus par
distillation d’un moût d’orge maltée, fermentée sous
l’action de la levure, puis ils sont distillés et vieillis
pendant 8 ans en fûts de bois. Nouveaux produits : un
whisky Wambrechies Single Malt + Canister 8 ans, 40 %
vol, 0.70 l et un whisky Wambrechies Single Malt 5 ans,
0,70 l, 40 % vol.

Belgian Owl, un frontalier !
n
THE OWL DISTILLERY
Hameau de Goreux, 7
4347 Fexhe-le-Haut-Clocher
BELGIQUE
& + 32 04 223 07 17
www.belgianwhisky.com
etienne.bouillon@belgianwhisky.com
Visites sur rendez-vous uniquement. E-mail : visit@
belgianwhisky.com.
Le Belgian Owl est le premier whisky single malt élaboré
en Belgique avec 100 % d’orge cultivée en Belgique !
Il est le fruit de la passion et de la compétence d’un
distillateur liégeois, Etienne Bouillon, qui y a mis le
meilleur de lui-même, du financier Luc Foubert et de
Pierre Roberti qui a en charge la culture de l’orge. Ce
Single Malt a été élaboré à partir d’une sélection des
meilleurs malts belges issus d’une orge de printemps
de deux rangs, de variété Sébastian et dégage, selon
ses pères, un splendide parfum d’épices, de vanille et de
cannelle (parfum provenant de fûts de chêne américains
utilisés pour le vieillissement : les first fill bourbon cask)
mêlé aux arômes fruités et floraux issus du malt. The
Owl Distillery vous propose de découvrir son « Belgian
Owl », Belgian Single Malt sous quatre formes, tantôt
Spirit tantôt whisky. Le Spirit « non vieilli » révélant
particulièrement la région de culture de son orge. Quant
au Spirit « en cours de vieillissement », il représente un
début de murissement de trois premières années. Après
plus de 3 ans, il devient son whisky et titre 46 %. Enfin
son whisky ‘ « brut de fût » tiré directement de son fût
de vieillissement titre environ 70 %.

TOUT SAVOIR SUR LE WHISKY

Ce whisky surprenant est un pur malt original associant
le savoir-faire écossais à la tradition corse. S’il était
distillé dans la région des Highlands, ce whisky était
ensuite acheminé en Corse et affiné dans des fûts de
chêne ayant contenu du prestigieux vin Cap Corse, lui
conférant des arômes uniques. Avant embouteillage,
il était réduit avec l’eau de la source U Canale, ce qui
contribue encore une fois à son originalité mais aussi
et surtout à ses qualités gustatives.Le whisky Altore
se décline en 2 versions : Altore 40° et Altore Reserve
Moresca Finish 40°.Malheureusement la société qui
l’élaborait a été liquidée en 2012. Quelques whiskies
Altore sont peut-être encore disponibles à la Maison
du whisky et sur www.whisky.fr.
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