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Des éditions limitées 
qui méritent leur nom

Comment ces whiskies pourraient-ils ne pas être uniques? Nos Special 
Releases sont des éditions annuelles embouteillées en quantités très 
limitées, en général brutes de fût. Beaucoup sont très âgées et mises 
en bouteille par des distilleries réputées, dont certaines sont désormais 
fermées. Elles sont très recherchées, notamment par les collectionneurs, 
et leur valeur augmente au fil des années.

Mais il s’agit surtout de whiskies hors du commun, somptueux, faits 
pour être dégustés et savourés. Si vous en achetez un pour vous-même, 
sachez aussi qu’offrir un whisky Special Release en dit toujours long sur 
l’estime que vous portez au destinataire d’un tel cadeau... Boire un single 
malt distillé l’année de sa naissance procure un plaisir singulier et les 
anniversaires peuvent être marqués par un appréciable 25 ou 30 ans 
d’âge. Si l’ occasion spéciale vous fait défaut, il y a toujours la Fête des 
pères ou Noël…

Qu’est-ce qui distingue chaque Special Release? Produits de façon 
artisanale, majoritairement embouteillés bruts de fût, ces whiskies sont 
la plus pure expression du savoir-faire de la distillerie. Tous sont très 
rares, seulement quelques milliers de bouteille dans le monde, parfois juste 
quelques centaines. Tous proviennent de fûts sélectionnés individuellement 
pour leurs qualités exceptionnelles. Beaucoup sont présentés dans un 
emballage original, spécialement conçu pour eux et fini à la main.

Rares et précieuses, les Special Releases ne sont disponibles que chez 
les détaillants spécialisés. 

de merveilleUX CadeaUX…

Toutes les Special Releases de cette année réservent aux amateurs de 
fascinantes expériences et feront de magnifiques présents. Prenez par 
exemple l’exceptionnel et très rare 25 ans d’âge de DALWHINNIE: quel 
superbe cadeau, si différent de ceux offerts habituellement aux noces 
d’argent! Ou encore AUCHROISK 30 ans d’âge, ce joyau du Speyside à 
l’extraordinaire rondeur… la perfection pour un trentième anniversaire!

Quelqu’un célébrant son trente-cinquième anniversaire pourrait 
apprécier le majestueux BRORA 35 ans d’âge ou le moelleux TALISKER 
du même millésime, nos plus vieilles Special Releases à ce jour. A la 
recherche de quelque chose pour un vingt-et-unième anniversaire? Si 
vous êtes rapide, vous réussirez peut-être à mettre la main sur le rarissime 
LAGAVULIN 21 ans d’âge, vieilli en fûts de Sherry depuis 1991.

La mise en bouteille, cette année, d’un majestueux 32 ans d’âge de 
PORT ELLEN pourrait être particulièrement appréciée pour la Fête des 
pères. Les amateurs de single malts de l’île d’Islay préféreront quant à 
eux le rare et original CAOL ILA de 14 ans non tourbé, vieilli en fût de 
sherry, ou encore le LAGAVULIN 12 ans d’âge au caractère bien trempé, 
tous deux embouteillés bruts de fût et se démarquant clairement des 
autres CLASSIC MALTS.

Quel que soit votre choix, le résultat sera toujours so Special…
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natUral CasK strength – brUt de FÛt

A l’exception d’un seul, tous nos whiskies Special Releases ont été mis 
en bouteille bruts de fût (natural cask strength). En quoi cela est-il si 
important? Disons simplement que tout whisky non embouteillé brut de 
fût doit, par définition, avoir été adouci en puissance par l’ajout d’eau.
Quand les toutes premières Special Releases furent élaborées, les 
distillateurs remplissaient habituellement leurs fûts au degré maximal. 
Rencontrer un 75 % vol. n’était pas rare. Aujourd’hui encore, après 
évaporation de la «part des anges», le degré d’alcool initial du fût peut 
être de 55-60 % vol. pour les whiskies les plus âgés. Il serait facile de 
les embouteiller à un degré d’alcool plus bas et d’augmenter ainsi la 
production. Nous ne le faisons pas.
Les whiskies bruts de fût proviennent souvent d’une seule barrique et 
diffèrent donc fréquemment d’un lot à l’autre. Les collectionneurs et les 
connaisseurs peuvent néanmoins acheter les Special Releases en toute 
confiance, certains que les distillateurs les ont élevées et embouteillées 
avec soin après avoir choisi les meilleurs fûts possibles.
Les whiskies Special Releases peuvent se voiler, devenir troubles ou 
opaques quand de l’eau est ajoutée.
Ce voile est la preuve que le malt a été filtré manuellement, pour 
préserver ses qualités particulières, aucune Special Release n’a été filtrée 
à froid.

aU-dela dU PriX, la rarete

Les whiskies Special Releases ne se banaliseront jamais. En fait, 
beaucoup se font même de plus en plus rares et prennent souvent de la 
valeur après leur mise en bouteille. Mais les conserver éternellement serait 
leur dénier ce pour quoi ils ont toujours été faits: le plaisir de déguster et 
d’apprécier leur caractère unique. 

En tout, les huit Special Releases 2012 représentent à peine plus de 57 
000 bouteilles. Cela pourrait sembler beaucoup, mais c’est un tiers moins 
que ce que nous proposions il y a cinq ans. Pour mettre cela en perspective, 
rappelons qu’aux yeux de bien des connaisseurs, le plus grand vin blanc 
du monde est le Montrachet AOC. En moyenne, 95 000 bouteilles sont 
produites chaque année en Bourgogne. C’est près de 66 % de plus que les 
huit Special Releases embouteillées.

Parmi les marques de montres de luxe les plus recherchées, il y a les 
Blancpain: on estime à environ 10 000 les exemplaires produits chaque 
année. Il sera à peu près quatre fois plus difficile de trouver une bouteille 
de notre LAGAVULIN 21 ans d’âge, dont seules 2772 bouteilles seront 
mises sur le marché. 

Pour tout heureux détenteur, une Special Release se doit d’être aussi 
spéciale que son nom l’indique, à commencer par un emballage artisanal 
unique par sa qualité. Le design original de cette année porte la griffe du 
maître artisan Gerry Barney, le designer à l’origine des fameux Rare Malts.

Les amateurs de séries limitées en conviendront: pouvoir toutes les 
déguster serait une expérience exceptionnelle. Mais attention, ce ne sera 
pas facile! Plus de cent Special Releases ont été mises sur le marché par 
le passé. Beaucoup sont maintenant excessivement rares et leur prix est 
fixé en conséquence.

aUChroisK 30 ans d’age

150 bouteilles
brora 35 ans d’age

30 bouteilles
Caol ila 14 ans d’age

762 bouteilles
dalwhinnie 25 ans d’age

264 bouteilles
lagavUlin 12 ans d’age

2’046 bouteilles
lagavUlin 21 ans d’age

72 bouteilles
Port ellen 32 ans d’age

282 bouteilles
talisKer 35 ans d’age

90 bouteilles
POUR LA SUISSE
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L’histoire des Special Releases 
A la fin des années 1980, il fut décidé de promouvoir, sous l’appellation 

THE CLASSIC MALTS, six whiskiess single malt provenant de six 

distilleries différentes et représentant chacun une région spécifique. 

En 1995, avec l’intérêt croissant pour les single malts apparurent les 

RARE MALTS. Pendant dix ans ces expressions, provenant de distilleries 

souvent fermées, universellement acclamées et objet de convoitises pour 

les collectionneurs, furent composées de véritables pépites dont la rareté 

augmentait à mesure que les stocks déclinaient. 

Il y avait alors une demande constante pour des bruts de fût hors du 

commun, aux caractéristiques uniques et non reproductibles, incluant 

certains CLASSIC MALTS jamais proposés dans la série RARE MALTS. 

Pour y répondre, les Special Releases furent créées en 2001. La première 

série – 100 bouteilles de TALISKER 28 ans d’âge à 43,3 % – se vendit 

immédiatement, et ce malgré un prix de 600€ (à l’heure de boucler ce 

texte, une bouteille est mise en vente sur un site Internet de référence au 

prix de 4200€). Un PORT ELLEN 22 ans d’âge et un TALISKER 25 

ans d’âge suivirent et s’écoulèrent tout aussi rapidement. Ces deux malts 

réapparaîtront régulièrement dans les séries.

Un an plus tard, des bouteilles furent mises sur le marché à des prix 

allant de 50€ à 360€ et le modèle des éditions limitées annuelles, tel que 
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nous le connaissons aujourd’hui, fut établi. Aux TALISKER et PORT 

ELLEN vinrent s’associer BRORA 30 ans d’âge, OBAN 32 ans d’âge, 

DALWHINNIE 36 ans d’âge et deux LAGAVULIN Special Releases, 

l’un de 12 ans et l’autre de 25 ans d’âge. Les bouteilles de BRORA et de 

LAGAVULIN 12 ans d’âge figureront dans la liste des Special Release 

chaque année à partir de cette date.

L’année 2003 vit neuf autres mises en bouteille, dont l’irremplaçable 

GLENURY ROYAL 50 ans d’âge (la Special Release la plus chère à 

ce jour: 1200€). Les TALISKER, LAGAVULIN, PORT ELLEN, 

BRORA et DALWHINNIE étaient à nouveau au rendez-vous, rejoints 

par CRAGGANMORE 29 ans, GLEN ORD 28 ans et GLEN ELGIN, 

un 32 ans d’âge particulièrement subtil. L’année suivante vit fleurir 

neuf autres expressions de TALISKER, LAGAVULIN, PORT ELLEN et 

BRORA, bientôt complétés par le splendide CAOL ILA 25 ans d’âge, le 

très spécial CRAGGANMORE 10 ans d’âge, GLEN ORD 25 ans d’âge, 

LINLITHGOW 30 ans d’âge élégamment présenté, MORTLACH 32 ans 

d’âge et OBAN 20 ans d’âge. 

En 2005 vinrent s’ajouter dix étonnants joyaux, dont deux 28 ans 

d’âge de CONVALMORE et BRECHIN, un trio 25 ans d’âge de PORT 

ELLEN, TALISKER et CAOL ILA, ainsi qu’un 36 ans d’âge de 

GLENURY ROYAL. Les 30 ans d’âge de GLEN ORD, et plus encore 

de BRORA, continuaient d’impressionner par leur vivacité. Douze mois 

plus tard, neuf autres single malts incluaient un trio exceptionnel de 

LAGAVULIN, TALISKER et BRORA, tous des 30 ans d’âge. Mise en 

vente à un prix abordable, la première série de CAOL ILA, un 8 ans d’âge, 

rejoignait une autre de LAGAVULIN 12 ans d’âge. Le PORT ELLEN 

27 ans d’âge maintenait son standing, alors que CRAGGANMORE 17 

ans et DALWHINNIE 20 ans offraient de fascinants contrastes avec les 

précédentes Special Releases.

2007 fut l’occasion de dix nouvelles rencontres. Un sublime 

LAGAVULIN 21 ans d’âge s’écoula rapidement, pendant que le 

majestueux TALISKER 30 ans et GLENURY ROYAL 36 ans brillaient 

de tout leur éclat. PORT ELLEN 28 ans et le très rare ROSEBANK 25 

ans d’âge vinrent les compléter, accompagnés de LAGAVULIN 12 ans, 

de CAOL ILA 8 ans d’âge non tourbé, du robuste TALISKER 25 ans et 

du moelleux ROYAL LOCHNAGAR Selected Reserve. Les dix nouveaux 

venus de l’année suivante étaient menés par une très inhabituelle triple 

édition du même LINKWOOD 12 ans, compte tenu de sa maturation 

supplémentaire de 14 ans en divers fûts de chêne ayant contenu du vin 

rouge doux, du porto ou du rhum. Les TALISKER 25 et 30 ans d’âge, 

un LAGAVULIN de 12 ans et un CAOL ILA de 8 ans non tourbé furent 

également mis en vedette. PORT ELLEN 29 ans et BRORA 25 ans 

apportèrent de la profondeur, alors que GLEN ELGIN 16 ans vieilli en 

fût de chêne européen complétait la série de l’année.
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30En 2009, neufs nouvelles stars vinrent élargir la sélection, dont 

un trio de malts du Speyside en position de talentueux jeunes 

premiers: le BENRINNES 23 ans d’âge tout en muscle, l’inhabituel 

MANNOCHMORE 18 ans et le PITTYVAICH 20 ans d’âge. Un autre 

trio de stars comprenait TALISKER, PORT ELLEN et BRORA, tous 

vieillis 30 ans, alors que le classique LAGAVULIN 12 ans et le CAOL 

ILA non tourbé, devenu entre-temps 10 ans d’âge, complétaient la liste. 

L’automne suivant, d’autres noms rejoignaient ces habituels protagonistes: 

deux 20 ans d’âge d’AUCHROISK et de GLENKINCHE et deux 21 ans 

de GLEN SPEY et CRAGGANMORE, encadrés par trois whiskies bien 

plus âgés, TALISKER 30 ans d’âge, BRORA 30 ans et PORT ELLEN 

31 ans, tandis que le classique LAGAVULIN 12 ans d’âge et le CAOL 

ILA non tourbé, dorénavant de âgé de12 ans, complétaient ce casting.

On nota en 2011 l’absence temporaire de TALISKER. Parmi les huit 

expressions proposées cette année-là, les amateurs furent sensibles à la 

puissance des embouteillages signés PORT ELLEN, BRORA, ROSEBANK 

et GLENURY ROYAL, alors qu’un très inhabituel single grain 20 ans 

d’âge de PORT DUNDAS et un KNOCKANDO 25 ans d’âge devenaient 

les seules Special Releases à n’être respectivement ni un single malt ni 

un brut de fût. Le duo CAOL ILA et LAGAVULIN 12 ans d’âge se 

retrouvaient en position de faire de l’ombre à bien des malts plus âgés.

aUChroisK

r
eXCePtionnel,

 tout simplement le meilleur Auchroisk 
jamais embouteillé: 

deliCieUX en aPeritiF
et tout aussi bon en fin de soirée.

r

sCotCh whisKY single malt 30 ans d’Âge 
brUt de FUt dU sPeYside
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release notes

C Un single malt brut de fût en édition limitée en provenance 

D’AUCHROISK, UNE DISTILLERIE EN ACTIVITE DANS LE 

SPEYSIDE. PROPOSANT RAREMENT SA PRODUCTION SOUS 

FORME DE SINGLE MALTS. Un second embouteillage limité dans 

cette série. LE PLUS VIEUX AUCHROISK JAMAIS PRODUIT PAR 

LES DISTILLATEURS. Intéressant à comparer avec le récent 20 ans 

d’âge mis en bouteille en 2010. Il est issu D’UN ASSEMBLAGE DE 

FUTS DE CHENE AMERICAINS ET EUROPEENS EN MATURATION 

DEPUIS 1982. Tout juste 2976 bouteilles en circulation dans le monde. 

UNIQUEMENT CHEZ LES DETAILLANTS SPECIALISES. 

eXCePtionnel, simPlement le meilleUr aUChroisK mis en 

boUteille a Ce JoUr; déliCieUX en aPeritiF et toUt aUssi 

bon en Fin de soiree. somPtUeUsement Frais et FrUité, 

aveC CorPs et eqUilibre. le neZ, a l’attaqUe Claire et 

bien strUCtUree, laisse PlaCe en boUChe a des aromes 

ComPleXes et soYeUX de FrUits et de noisette.
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gUide de degUstation

CoUleUr: riche or ambré.

neZ: léger et précis, prenant rapidement de la profondeur et de la 

complexité. Premières notes de fruits frais, craquants et juteux (zeste 

d’orange, banane, peau de poire, voire caramel au fruit), soutenus par 

des parfums d’huile d’amande et de malt grillé. Puis, cuir, cire d’abeille 

et un soupçon de fumée. L’eau renforce le caractère huileux, soutenant 

des touches de salade de fruits (baies rouges, poires en bocaux) et de 

crème anglaise. En finale, chêne toasté et notes fumées.

CorPs: équilibré, huileux. Plus riche avec de l’eau.

boUChe: frais au départ, même soyeux et doux, avec une vive acidité 

et une texture enveloppante. En se réchauffant, il développe des notes 

de fruits toastés, fumés, comme dans un cake aux fruits caramélisés. 

Moins voluptueux avec l’apport d’eau, mais toujours rafraîchissant 

et moelleux. La douceur s’estompe à mesure que l’expression de son 

caractère parfumé s’affirme, avec une astringence agréable, des arômes 

de fruits secs évoluant vers le chocolat noir, des touches mentholées et de 

zeste d’orange. Toujours délicat, frais et bien équilibré, avec une agréable 

sensation moelleuse.

Final: soutenue et chaude, avec des variations de toffee à la réglisse, de 

liqueur de menthe poivrée, puis de chocolat amer. Cireuse également, 

autour de notes de pistache et de noix de pécan. Onctueuse sur le tard, 

avec des parfums de cire d’abeille, d’eucalyptus et de clou de girofle.
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la distillerie

L’UNE DES DERNIÈRES NÉES PARMI LES DISTILLERIES 

D’ÉCOSSE, ÉTABLIE EN 1974 À MULBEN DANS LE BANFFSHIRE, 

ELLE SE TROUVE À UN MILE DE L’ENDROIT OÙ LA RIVIÈRE 

SPEY QUITTE LA VALLÉE POUR ENTAMER SA COURSE FINALE 

VERS LA MER. C’est la distillerie la plus au nord du Speyside. Son nom 

signifie «gué sur la rivière rouge» en gaélique. Le Dorie’s Well fournit de 

l’eau en abondance pour la distillation. Elle est située dans un district 

rural et boisé, à mi-chemin entre Keith et Rothes et produit un whisky 

rarement embouteillé jusqu’à présent en tant que single malt. 

La distillerie a déjà trois Special releases à son actif. Le 12 ans d’âge 

uniquement vendu à la distillerie «Flora and Fauna», disponible dès le 

début des années 1990; léger, doux et vif, avec une agréable rondeur et 

une finale étonnement sèche pour un malt du Speyside. Un 28 ans d’âge 

brut de fût distillé en 1974 et mis en bouteille en 2003 comme Rare Malt; 

suave, nez de toffee à la réglisse, corps lisse et moelleux, doux avec une 

pointe d’acidité sur le palais, ardent, longue finale. Un 20 ans d’âge 

enfin, mis en bouteille comme Special Release en 2010; léger quoique 

d’un style riche, avec une agréable texture crémeuse et une douceur 

attrayante qui contrebalance sa puissance.

Distillerie Auchroisk, 1975

Distillerie Auchroisk, 1980 
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Couleur

nez

Corps

bouChe

final

35brora

r
Un CheF d’ŒUvre

riche, cireux, douceur céréalière, miel et fruits 
combinés à des arômes secs et complexes 

et Un FUme dense 
merveilleUsement aPPetissant

r

sCotCh whisKY single malt 35 ans d’Âge 
brUt de FUt de la region des Coastal highlands
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release notes

C Un single malt brut de fût en édition limitée. Il est né DANS UNE 

DISTILLERIE DÉSORMAIS FERMÉE À BRORA, SUR LA CÔTE 

DU SUTHERLAND. C’est le plus vieux Brora que nous ayons mis en 

bouteille à ce jour. LE ONZIÈME D’UNE SÉRIE TRÈS LIMITÉE DE 

D’EDITIONS LIMITEES ANNUELLES. Un strict quota annuel permet 

une plus grande disponibilité de ce malt irremplaçable, mais les stocks ont 

tendance à s’épuiser au fil des années. MIS EN BOUTEILLE À PARTIR 

DE WHISKIES D’AU MOINS 35 ANS, DISTILLÉS EN 1976 ET 1977, 

IlS EST VIEILLI EN FÛTS DE CHÊNE AMÉRICAIN. Seules 1566 

bouteilles sont disponibles dans le monde. UNIQUEMENT CHEZ LES 

DÉTAILLANTS SPÉCIALISÉS. 

Un veritable CheF d’oeUvre signe brora. riChe, CireUX, 

doUCeUr Cerealiere, miel et FrUits Combines a des aromes 

seCs et ComPleXes, aveC Un FUme dense merveilleUsement 

aPPetissant. moins FUme toUteFois qUe les PreCedentes 

versions deliberement «Coastal», Ce qUi libere le 

CaraCtere de baUme ParFUme toUJoUrs soUs-JaCent 

CheZ brora. Un whisKY net et bien strUCtUre qUi reste 

robUste. eXCellent aUssi en aPeritiF.
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gUide de degUstation

CoUleUr: or et bronze poli.

neZ: effet immédiat de suie, comme de la poussière de charbon juste 

après la livraison, puis citron doux et miel suivis d’un mélange de fruits 

secs et de bonbons à la menthe(et même d’encens), le tout s’adoucissant 

jusqu’à rappeler le caramel au beurre. Après un instant, l’encens devient 

plus cireux (la signature Brora) et plus prononcé. Apparaît alors un 

appétissant mélange de céréaleet tapenade sur du pain au levain bien 

croustillant. L’eau apporte suavité et cire enveloppante, avec une vive 

fragrance. Peau de pêche. Bois brûlé, mais le fumé reste léger.

CorPs: équilibré. Dense. Huileux.

boUChe: nette; intense, cireuse et enveloppante, avec une douceur de 

fruit tropical, puis des notes de peau de fruits secs et de pépins de raisin; 

aromatique et astringent, avec une chaleur épicée de gingembre. L’eau 

apporte moelleux, douceur, et déploie des arômes de sucre d’orge et de 

miel, équilibrés maintenant par l’acidité de la pomme verte ou de la 

groseille et contrebalancés par de superbes et soyeux tanins tardifs.

Final: longue, chaude et soyeusement fumée. Subtil caractère 

épicé de cèdre et d’encens. Doux, puis sec en finale. L’eau équilibre 

magnifiquement l’ensemble.
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la distillerie

Fondée en 1819 sous le nom de Clynelish par le marquis de Stafford, 

plus tard duc de Sutherland. COÛTS DE CONSTRUCTION: 900€. 

L’EQUIVALENT DE DEUX OU TROIS BOUTEILLES D’AUJOURD’HUI! 

C’est l’une des premières distilleries d’Ecosse entièrement dédiée aux single 

malts. ELLE EST LOUÉE À JAMES HARPER, PUIS À ANDREW ROSS 

ET GEORGE LAWSON – TOUS DES HOMMES DU PAYS. VENDUE 

EN 1896 À LEITH BLENDERS, AINSLIE & CO. «[C’EST] UNE 

PROPRIÉTÉ D’UNE GRANDE VALEUR CAR LE MANUFACTEUR 

A TOUJOURS OBTENU LE PLUS HAUT PRIX POUR LA MOINDRE 

DE SES BOUTEILLES», HARPER’S WEEKLY, 1896. Reconstruction 

et introduction de la vapeur en 1897. Fermée en 1931-38, 1941-1945. 

Alambics directement alimentés au charbon jusqu’en 1961. LA 

NOUVELLE DISTILLERIE (NEW CLYNELISH DISTILLERY) EST 

CONSTRUITE EN 1967-68 ET L’ANCIENNE EST FERMEE. L’ancienne 

distillerie est rouverte en 1975 et la salle de brassage reconstruite. Son 

nom est désormais Brora. Avec New Clynelish, elle s’engage au début des 

années 80 dans un style «Islay» résolument tourbé mais ferme en 1983. 

WHISKY PUISSANT, ÉLABORÉ POUR UNE LONGUE GARDE EN 

FÛT; IL N’EN RESTE QUE DE PETITS STOCKS. Le premier Brora 30 

ans d’âge a gagné la médaille d’or à la IWSC 2003. Un 25 ans d’âge mis 

en bouteille en 2008 s’est vu décerner le Gold à la San Francisco World 

Spirits Competition 2009. LE TRES SPECIAL BRORA 20 ANS D’ÂGE A 

REMPORTÉ LE TROPHÉE DU MEILLEUR CASK STRENGTH MALT 

À LA IWSC 2004. 

Distillerie Brora, 1930

Distillerie Brora, 1930
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Couleur

nez

Corps

bouChe

final

14Caol ila

r
UniqUe

 un bel exemple de style «Highland»;
puissant, voire féroce en brut de fût

mais JUbilatoire
aveC de l’eaU

r

sCotCh whisKY single malt 14 ans d’age 
natUral CasK strength de l’ ile d’ islaY
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release notes

C Un single malt brut de fût en édition limitée provenant DE CAOL ILA, 

UNE DISTILLERIE EN ACTIVITÉ SUR L’ÎLE D’ISLAY. Une septième 

édition limitée de Caol Ila non tourbé, la première affichant quatorze ans 

d’âge. C’EST ÉGALEMENT LE PREMIER CAOL ILA «SHERRIED» DE 

LA SÉRIE. D’un lot produit seulement une fois par année à partir de malt 

non tourbé pour des blends dans le style «Highland». ELLE EST ISSUE 

D’UN PREMIER REMPLISSAGE DE FÛTS DE CHÊNE EUROPÉENS 

EX-BODEGA EN 1997, ce qui rend la comparaison particulièrement 

intéressante avec des versions vieillies en fûts de Bourbon de premier 

remplissage précédemment mises en bouteille à 8, 10 et 12 ans d’âge. 

À PEINE 5958 BOUTEILLES DANS LE MONDE, DISPONIBLES 

UNIQUEMENT CHEZ LES DETAILLANTS SPÉCIALISÉS.  

UniqUe. Un magniFiqUe eXemPle de Caol ila dans le stYle 

«highland»; FeroCe en brUt de FUt, mais JUbilatoire aveC 

de l’eaU. inContestablement Un malt «Cotier», mais 

evanesCent dans son CaraCtere FUme; essentiel, natUrel 

et FaCile a degUster, aveC l’attirante aCidite dU FrUit, 

l’astringenCe aromatiqUe des herbes et la doUCeUr 

reConFortante dU miel.
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gUide de degUstation

CoUleUr: claire, or lumineux avec reflets cuivrés.

neZ: discret et pourtant complexe. Un faux air de Caol Ila fumé s’estompe 

vite. Le moelleux initial (vanille, cookies sucrés et confiture d’abricot) 

cède la place à une acidité fruitée (citron et zeste de citron vert, prune 

Victoria mûre, rhubarbe ou groseille). Une touche finale de toffee à 

la mélasse? L’eau apporte de la profondeur, d’abord par la douceur 

d’une salade de fruits, puis par une pointe de miel; imaginez une lente 

progression de notes acidulées de rhubarbe mijotée avec une tendre crème 

anglaise (ou encore des notes vineuses, puis cireuses avec de la paille 

fraîche).

boUChe: immédiate et intense : une texture lisse, riche et soyeuse; 

groseilles écrasées ou craquantes et raisin blanc sont les joyaux de cet 

écrin luxueux et mielleux. Progression vers l’aigre-doux (plus de toffee 

à la mélasse), le tout avec un salé marin et asséchant bien distinct. A 

chaque instant, une sensation chaude et épicée en bouche. L’eau tempère 

l’ensemble et intensifie les saveurs. Sucré, salé et amer s’estompent, sans 

jamais disparaître entièrement. Vif et net.

Final: longueur moyenne, doux mais toujours astringent. L’eau révèle 

une combinaison polie et aromatique de notes aigres-douces sur une base 

de biscuits moelleux, avec floraison tardive d’oranger.
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la distillerie

Fondée en 1846 près de Port Askaig par Hector Henderson. CAOL ILA 

SIGNIFIE «DÉTROIT D’ISLAY» EN GAÉLIQUE. Une chute d’eau 

fournit l’énergie pour l’acheminement de l’orge et la pression pour les 

bouches d’incendie. AUJOURD’HUI, UN NOUVEL ÉCHANGEUR 

DE CHALEUR UTILISE L’EAU DE MER POUR REFROIDIR LE 

SYSTÈME AVANT DE LA RETOURNER VERS LES CONDENSEURS. 

Des bruts de fût 12 ans et 8 ans d’âge sont régulièrement mis en bouteille 

depuis 2002. Les deux expressions ont remporté des médailles d’or IWSC 

en 2004, 2005 et 2008. Le 12 ans d’âge a gagné le Double Gold à la 

San Francisco World Spirits Competition 2010, ainsi que le Master au 

Scotch Whisky Masters (SWM) 2010 et le Gold en 2011. Une nouvelle 

mise en bouteille de 25 ans d’âge et de Moch élargissent la gamme avec 

un nouveau packaging en 2010. LE PREMIER 8 ANS D’ÂGE NON 

TOURBÉ A ÉTÉ ÉLU MEILLEUR WHISKY SINGLE MALT (NON 

TOURBÉ) D’ISLAY DE MOINS DE 12 ANS AUX WORLD WHISKIES 

AWARDS 2007. LE DISTILLERS EDITION A ETE GOLD & BEST IN 

CLASS À LA IWSC 2009, GOLD À LA ISC 2009, SCOTCH WHISKY 

MASTERS 2010, DOUBLE GOLD & BEST SINGLE MALT SCOTCH 

WHISKY, SF 2011. CAOL ILA MOCH, NOMME MASTER, AUX SWM 

2011. Attaque douce, style marin avec (dans les versions tourbées) une 

persistance caractéristique, finale fumée.

Distillerie Caol Ila, 1934

Distillerie Caol Ila, 1930 

Distillerie Caol Ila, 1930 
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Couleur

nez

Corps

bouChe

final

25dalwhinnie

r
 Séduisant, incroyablement 

rond et CharnU
exprimant à merveille le caractère de la distillerie,

délicatement épicé.

r

sCotCh whisKY single malt 25 ans d’age 
natUral CasK strength de la region des highlands
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release notes

C Un single malt brut de fût en édition limitée. PROVENANT DE 

L’UNE DES DISTILLERIES LES PLUS PRESTIGIEUSES D’ECOSSE. 

Il s’agit de la dernière des quatre Special Releases proposées par la 

distillerie. LA PREMIÈRE À PROVENIR DE BARRIQUES EN CHÊNE 

AMÉRICAIN RÉGÉNÉRÉES. La plus récente des précédentes Special 

Releases, un 20 ans d’âge, a remporté le Gold Best in Class à la IWSC 

2007. INTÉRESSANT À COMPARER AVEC TROIS PRÉCÉDENTES 

MISES EN BOUTEILLE DE LA COLLECTION. Seules 5358 bouteilles 

sont en circulation dans le monde. UNIQUEMENT CHEZ LES 

DÉTAILLANTS SPÉCIALISÉS. 

Un dalwhinnie sedUisant, inCroYablement rond et 

CharnU, eXPrimant a merveille le CaraCtere de la 

distillerie et deliCatement ePiCe. PlUs seC qU’attendU, 

riChe, net et Clairement strUCtUre aveC d’elegantes 

notes de CaCao et de FrUit; Un malt magniFiqUement 

ConstrUit et eqUilibre, Portant bien son age.
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gUide de degUstation

CoUleUr: lumineuse, or ambré.

neZ: ouverture douce et prudente, parfums de cire d’abeille 

contrebalancés par de discrètes notes de fruits frais et acides, le 

tout révèlant bientôt une vénérable complexité aromatique. Touches 

évanescentes de fragrances boisées. Le miel, qui est la signature des 

Dalwhinnie, apporte la note décisive avec des parfums de bruyère et de 

landes naturelles, prolongés par des traces de boisson vanillée. Plus tard, 

une astringence de fruits à coque enveloppe une riche texture de glace au 

chocolat italienne. L’eau intensifie la sensation de cire de bougie chaude; 

l’effet rappelle des effluves de pâtisserie sucrée ou aux fruits frais, avec 

une dominante de chèvrefeuille; note finale plus poivrée.

CorPs: équilibré et riche.

boUChe: d’entrée moelleuse, douce, distinctement cireuse et rafraîchissante 

(de nouveau, notes de miel), avec un riche mariage de malt huileux et léger 

à des notes de vin astringentes. Par la suite, d’élégants tanins parsemés de 

vanille ajoutent des pointes épicées équilibrant l’ensemble. Avec l’apport 

d’eau (juste une goutte), la texture reste lisse et enveloppante; la douceur est 

toujours apparente. Bouquet final sec et marqué par les herbes (fraîcheur 

végétale) avec une note de résine.

Final: ronde et de moyenne à longue. Chaude, avec une sensation bien 

distincte d’épices riches et boisées (chêne) en arrière bouche. Avec de 

l’eau, plus douce, plus courte et moins clairement épicée, la résine se 

transformant sur le tard en clou de girofle.
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la distillerie

Distillerie fondée en 1897 par John Grant, George Sellar et Alexander 

Mackenzie sous le nom de Strathspey. EN LIQUIDATION dès 1898; 

VENDUE À A.P. BLYTHE ET REBAPTISÉE DALWHINNIE. Cédée 

en 1905 aux leaders américains de la distillation Cook & Bernheimer, 

elle retourne en mains écossaises en 1919 avec Leith blenders Macdonald 

Greenlees. Sous licence de Buchanan depuis 1926. UN INCENDIE 

DÉTRUIT LA DISTILLERIE EN 1934 – ROUVERTE ENTRE 1938 

ET 1940, PUIS DE 1947 À CE JOUR. Les alambics sont alimentés 

directement au charbon jusqu’en 1961. Le maltage est arrêté en 1968. 

Alambics chauffés au pétrole depuis 1972. LE 15 ANS D’ÂGE DEVIENT 

UN CLASSIC MALT EN 1989. LA DISTILLERIE EST RESTAURÉE 

EN 1996, ET LES TRADITIONNELS TUBES EN SERPENTINS 

SONT REMIS EN ÉTAT. LE 15 ANS A RECU LE DOUBLE GOLD, 

AUX SAN FRANCISCO WORLD SPIRITS COMPETITION (SF) 2010, 

PUIS LE GOLD, AUX SCOTCH WHISKY MASTERS 2011. QUANT 

AU DISTILLERS EDITION 1997, IL A ETE DOUBLE GOLD, SF 2006, 

MASTER, SWM 2011. ENFIN LA SPECIAL RELEASE 20 ANS D’ÂGE 

A OBTENU LE GOLD, BEST IN CLASS AUX IWSC 2007. 

Salle aux alambics, 
1904

Employés de la distillerie, 1920

Distillerie Dalwhinnie, 1920
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final

12lagavUlin

r
etonnant

plus sucré que salé et épicé,
comme s’il venait d’une branche un peu plus stable

de la Famille!

r

sCotCh whisKY single malt 12 ans d’age 
natUral CasK strength de l’ ile d’ islaY
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release notes

C Un single malt brut de fût en édition limitée. IL PROVIENT DE 

LA DISTILLERIE D’ISLAY PAR EXCELLENCE, LAGAVULIN, SUR 

LA CÔTE ESCARPÉE DU SUD DE L’ÎLE, Il s’agit de la onzième d’une 

série de Special Releases 12 ans d’âge provenant des stocks originels du 

distillateur. ELLE EST MISE EN BOUTEILLE À PARTIR DE FÛTS 

DE CHÊNE AMÉRICAIN, ÂGÉS D’AU MOINS 12 ANS. Disponible en 

quantité limitée dans le monde. Une parfaite introduction à l’excellence 

des Special Releases. 

enCore Un lagavUlin 12 ans d’age etonnant, PlUs doUX 

qUe sale et ePiCe, Comme s’il venait d’Une branChe 

legerement PlUs stable de la Famille! PlUs regUlier et 

elegant qUe les reCentes versions 12 ans d’age; il a Un 

stYle Un PeU PlUs direCt, mais bien rePresentatiF de la 

distillerie lagavUlin, et Plein d’Une aPPetissante doUCeUr 

FUmee.
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gUide de degUstation

CoUleUr: or vert pâle remarquable.

neZ: moelleux et hypnotisant. Evocations rurales – comme du fromage 

de chèvre frais sur un lit de paille. Il prend vite de la force par l’arrivée 

rassurante d’essences phéniquées et de bois fumé trouvant leur écho 

dans des notes d’allumettes brûlées et de cendres de bois, avec quelques 

gouttes de vinaigre de malt sur du pain au levain frais. Le piquant du 

fumé s’estompe vite sous l’effet de l’onctueuse et suave crème anglaise, 

avec une pointe acidulée de fruit. L’eau apporte des senteurs estivales de 

bord de mer, avec une trace de citron – imaginez-vous dériver près du 

rivage sur un matelas pneumatique, un verre de limonade à la main. L’air 

marin est salé, une discrète colonne de fumée s’élève à l’horizon et vous 

apercevez une plage de sable blanc qui semble onduler sous la chaleur.

CorPs: léger. Equilibré.

boUChe: aigre-douce, lisse et vibrante, avec des pointes de citron et de 

zeste de citron vert. Saveurs végétales bien distinctes doublées de chocolat 

noir crémeux, puis asséchante, avec cendre et goudron de houille. On décèle 

également : des nuages de fumée aromatique, du citron vif et de la fraîcheur 

évoquant la résine de pin. Elle se sophistique avec l’ajout d’eau; toujours 

douce et piquante à la fois, mais plus pleine maintenant, plus onctueuse et 

riche, avec un soupçon de sel. Un peu comme si un simple mélange de fruits 

secs se transformait en magnifique cake aux fruits cuit dans un four à bois.

Final: longue et chaleureuse, avec des notes de fumée.
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bouChe

final

21lagavUlin

r
sPlendidement ComPleXe,

exprimant tout l’intensité caractéristique 
des LAGAVULIN

raFFiné et déliCat

r

sCotCh whisKY single malt 21 ans d’age 
natUral CasK strength de l’ ile d’ islaY
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release notes

C Un single malt brût de fût en édition limitée, PROVENANT DE 

LA DISTILLERIE D’ISLAY PAR EXCELLENCE, LAGAVULIN, 

SUR LA CÔTE ESCARPÉE DU SUD DE L’ÎLE. Il s’agit seulement du 

second 21 ans d’âge mis en bouteille par la distillerie. IL EST VIEILLI 

DEPUIS 1991 EN FÛTS DE CHÊNE EUROPÉEN AYANT CONTENU 

DU SHERRY RÉUTILISÉS POUR LA PREMIÈRE FOIS PENDANT 

AU MOINS 21 ANS. A peine 2772 bouteilles sont disponibles dans le 

monde, UNIQUEMENT CHEZ LES DÉTAILLANTS SPÉCIALISÉS. 

UN LAGAVULIN DE LONGUE GARDE, TANT CONVOITÉ ET QUI 

SE SERA TRES RAPIDEMENT DIFFICILE A TROUVER! 

sPlendidement ComPleXe et montrant toUte l’intensite 

CaraCteristiqUe des lagavUlin, il devient PlUs raFFine 

et deliCat en vieillissant. diFFiCilement Penetrable aU 

Premier abord, mais si evoCateUr aveC le temPs, aveC Un 

Cote obsedant raPPelant les meUbles en bois anCiens, les 

Cheminees FUmantes et la viande rotie. il revele, aveC de 

l’eaU, Une grande sUbtilite et Une FraiCheUr aPPetissante.
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gUide de degUstation

CoUleUr: ambre profond et riche.

neZ: à l’attaque, on sent du raisin, puis la fumée d’un feu récemment 

allumé ou l’intérieur d’une cheminée: humide mais accueillante. Huile 

de de lin, bâton de cire, résine de pin? Apparaissent ensuite lentement 

des fruits pulpeux (groseille, baie de sureau, pomme rouge trop mûre) 

et les arômes deviennent plus riches, plus doux aussi, avec du beurre 

crémeux et du caramel. En touche finale, on perçoit une fumée froide 

et une humidité évoquant de vieilles églises de campagne. Sec d’un 

bout à l’autre, même avec un peu d’eau, laquelle apporte de la subtilité; 

limonade et pâte d’amande, et finalement allumettes brûlées et cendre 

de bois dans un foyer de cheminée désormais éteinte.

CorPs: opulent. Plus léger avec de l’eau.

boUChe: hésitante d’abord, puis s’affirme, se dévoile. Rafraîchissante, 

douce. Facile à boire brut de fût; lisse, riche et ronde. Suave et 

enveloppante sur la langue, avec des saveurs de aigres-douces, de caramel 

et de pommes d’amour. Progression vers le chaud et le sec, vers le boisé 

et la noisette, avec des pointes de beurre et de chocolat amer, avant que 

n’apparaissent de légères notes au caractère épicé plus marqué. Se calme 

avec l’apport d’eau, devient plus crémeuse et onctueuse en bouche, avec 

de la vanille et de la cire d’abeille.

Final: complexe et profonde. Fabuleux chêne brûlé et fumée fraîche de 

chêne. Sur le tard, douce; peut-être des réminiscences de pommes cuites, 

de café crémeux et de caramels salés.
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la distillerie

La distillerie se trouve dans la baie de Lagavulin, au pied du château 

de Dunyvaig, ancien bastion des lords de l’île. FONDÉE EN 1816 

PAR JOHN JOHNSTON SUR UN SITE ABRITANT DES ALAMBICS 

ILLÉGAUX. ALEXANDER GRAHAM LUI SUCCÈDE EN 1836. 

Peter Mackie reprend la distillerie en 1890, puis ouvre en 1908 une 

seconde distillerie sur le site: Malt Mill. LAGAVULIN FERME POUR 

UNE SAISON EN 1918. MACKIE & CO. DEVIENT WHITE HORSE 

DISTILLERS EN 1924. Elle est Fermée entre 1941 et 45. Le courant 

électrique est établit en 1948. La restauration commence en 1951; puis 

est stoppée par une explosion et un incendie en 1952. La production 

reprend en 1953. Malt Mill ferme en 1962. Lagavulin passe au chauffage 

à la vapeur en 1969. LE SINGLE MALT DE REFERENCE DE LA 

DISTILLERIE EST MIS EN BOUTEILLE À 12 ANS D’ÂGE JUSQU’EN 

1987 IL EST ENSUITE DEVENU UN 16 ANS D’ÂGE. Lagavulin 16 

ans d’âge a gagné plus d’une douzaine de médailles d’or à l’International 

Wine and Spirit Competition (IWSC). Egalement Gold à la ISC 2009, 

Master aux Scotch Whisky Masters (SWM) 2011. Le Distillers Edition 

1998 a été vainqueur des trophées IWSC pour le meilleur single malt de 

plus de 15 ans et meilleur Special Edition Single Malt 2007; de nouveau 

meilleur Special Edition en 2009, médailles d’or en 2003, 2006, 2007, 

2008, 2009 et 2010. Double Gold à la San Francisco World Spirits 

Competition (SF) 2009 et 2011. Gold, International Spirits Challenge 

2010. Master, SWM 2010, 2011. Lagavulin Special Releases 12 ans 

d’âge avait déjà remporté la médaille d’or à IWSC 2004 et 2005, et le 

Gold, 2011 SF.

Distillerie Lagavulin, 1935

Maltage, 1900

Salle aux alambics, 1900

Distillerie Lagavulin, 1930
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32Port ellen

r
Un majestueux Port Ellen,

merveilleUsement PUr,
et frais pour son âge avec

toUt le CaraCtere d’Un
whisKY d’aUtreFois

r

sCotCh whisKY single malt 32 ans d’age 
natUral CasK strength de l’ ile d’ islaY
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release notes

C Un single malt brut de fût en édition limitée, PROVENANT DE 

PORT ELLEN, UNE DISTILLERIE FERMÉE DE L’ÎLE D’ISLAY, 

Il est désormais très rare et très recherché. Il s’agit du DOUZIÈME 

D’UNE SÉRIE TRÈS LIMITÉE D’ÉDITIONS ANNUELLES. Un quota 

annuel assure juste un peu plus longtemps la disponibilité de ce malt 

irremplaçable. Il PROVIENT DE FÛTS DE CHÊNE AMÉRICAIN 

ET EUROPÉEN REMPLIS EN 1979. A peine 2964 bouteilles sont en 

circulation dans le monde, DISPONIBLES UNIQUEMENT CHEZ LES 

DÉTAILLANTS SPÉCIALISÉS. Le second Port Ellen 32 ans d’âge à 

être produit par De précédentes versions de cette distillerie, écoulées 

par le passé en beaucoup plus grande quantité, changent maintenant 

de main parmi les collectionneurs pour 350€ et plus, enregistrant une 

plus-value de 150 %. 

haUtement desirable et assUre de Plaire aUX nombreUX 

enthoUsiastes de la marqUe, il s’agit d’Un maJestUeUX Port 

ellen, merveilleUsement PUr et Frais PoUr son age, aveC 

toUt le CaraCtere d’Un whisKY d’aUtreFois. ComPleXe 

et intrigant. legerement PlUs dense, PlUs doUX et 

inContestablement PlUs «dessert» qUe de reCentes versions, 

qUi ne se resUme Pas seUlement a son CaraCtere FUme.
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gUide de degUstation

CoUleUr: or profond avec reflets de bronze.

neZ: très accessible et bien échelonné, progressant du délicat au dense 

à travers des arômes de rose fumée, puis douceur du miel de bruyère et 

céréale crémeuse (sirop et galette d’avoine, porridge chaud à la crème et 

au miel). De grandes et chaudes bouffées de fumée de bois introduisent 

une douceur de sucre d’orge, avec en plus une note d’orange juteuse. 

Ajoutez de l’eau et tout devient plus goûteux, moelleux et rond, avec un 

fumé persistant planant sur des arômes légèrement huileux de ciré de 

marin et une fusion de fruits tropicaux, de citron, de miel et de biscuits 

d’avoine sucrés.

CorPs: très riche, plein, rond et huileux.

boUChe: son goût mêle l’aigre et le doux d’une manière très inhabituelle, 

délicieux, avec une douceur riche au fumé réellement fruité évoluant 

vers un moelleux enveloppant. Des nuances de chocolat noir amer et 

délicatement fumé enrobent le cœur dense d’une pâte à choux. Il se boit 

très bien pur; si de l’eau est ajoutée, il devient plus maritime (légèrement 

salé: iodé); des tanins sombres et soyeux sont soutenus par un fumé riche 

et une note tardive d’huile d’olive.

Final: bien compacte, avec des tanins lisses et soyeux voilés par un fumé 

charbonneux et persistant. Herbes aromatiques. Avec de l’eau, sa finale 

devient riche et crémeuse, à la fois douce et piquante, au fumé rassurant.
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la distillerie

Port Ellen a été établie comme moulin à malt sur la fameuse côte 

sud d’Islay en 1825. JOHN RAMSAY LA TRANSFORME EN UNE 

DISTILLERIE DE PREMIER ORDRE en 1833-92. Commerçant 

directement avec l’Amérique du Nord, Ramsay s’assure en 1848 le 

droit d’exporter le whisky en grandes barriques et de les stocker au 

préalable dans des entrepôts exempts de taxes. Ce système perdure 

aujourd’hui. LES ENTREPÔTS QU’IL A CONSTRUIT EXISTENT 

TOUJOURS ET SONT DEVENUS DES ÉDIFICES CLASSÉS. En 

1967, la distillerie est reconstruite et reste en activité durant toutes les 

années 1970 avant de fermer en 1983. LE NOM DE PORT ELLEN 

EST MAINTENU EN VIE PAR THE ISLAND’S MALTINGS. 

De précédentes Special Releases de Port Ellen ont régulièrement 

été distinguées par l’or ou l’argent à la IWSC. Un 29 ans d’âge a 

également été élu Best Single Malt Scotch, gagnant le Double Gold à 

la San Francisco World Spirits Competition 2009. Nous pensons qu’il 

s’agit ici d’un nouvel exemple destiné aux plus hautes distinctions.

Distillerie Port Ellen, 1935

Distillerie Port Ellen, 1935

Personnel de la distillerie, 1900

Salle aux alambics, 1970
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35talisKer

r
Incontournable,

solennel et raYonnant,

un Talisker mature, le plus vieux
que nous ayons jamais mis en bouteille.

r

sCotCh whisKY single malt 35 ans d’age
natUral CasK strength de l’ ile de sKYe
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release notes

C Un single malt brut de fût en édition limitée. Il PROVIENT DE 

L’UNIQUE DISTILLERIE DE L’ÎLE DE SKYE, c’est l’édition limitée 

la plus âgée jamais proposée par la distillerie. LA SEIZIÈME DE LA 

SÉRIE, issue de fûts de chêne américain et européen remplis en 1977. 

INTÉRESSANT À COMPARER AVEC CINQ PRÉCÉDENTES MISES 

EN BOUTEILLE DE 30 ANS D’ÂGE DANS LA MÊME SÉRIE, SE 

DISTINGUANT TOUTES PAR LEUR ECLAT, LA SUBTILITÉ DE 

LEURS NUANCES ET LEUR ÉQUILIBRE NATUREL. A peine 3090 

bouteilles numérotées individuellement sont en circulation dans le 

monde. DISPONIBLES UNIQUEMENT CHEZ LES DÉTAILLANTS 

SPÉCIALISÉS. 

talisKer inContoUrnable , toUt en solennite et 

assUranCe, qUi est aUssi le PlUs vieUX qUe noUs aYons mis 

en boUteille a Ce JoUr. il revele Un eXCePtionnel eqUilibre 

entre l’aCidite dU FrUit Frais, la ClassiqUe ChaleUr 

Poivree et le moelleUX veloUte de talisKer, le toUt 

s’eXPrimant sUr Un Fond dense aUX CaraCteristiqUes 

maritimes ComPleXes.
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gUide de degUstation

CoUleUr: ambre riche.

neZ: très réservé, tempéré et timide au début. Réchauffez-le doucement 

entre vos mains, attendez ou faites-le tourner dans le verre et son vrai 

caractère de Talisker se révèlera. Maintenant, la sensation au nez est 

clairement épicée; senteurs de plage ou d’effluves d’oranger au premier 

plan, poivre sec en arrière-plan et évanescences de bois de santal dans 

l’intervalle. S’élargit et s’adoucit avec une goutte d’eau, laquelle augmente 

la présence de baies rouges fraîches et de bois de chêne chaud et toasté. 

Le caractère épicé s’estompe, alors que s’élèvent des fragrances de menthe 

poivrée rafraîchissante et de cannelle.

CorPs: consistant et ferme. Huileux.

boUChe: se boit parfaitement tel quel, avec une sensation huileuse 

en bouche, une texture épaisse et une impression de doux et de salé 

extrêmement plaisante. Incandescent et riche, chargé de fruits d’automne 

bien mûrs, avec des notes de cake aux fruits humide et moelleux; on y 

sent également des touches chaudes d’eucalyptus S’adoucit avec juste une 

goutte d’eau; les saveurs dominantes s’assouplissent alors et de riches 

notes de caramel apparaissent, rappelant un onctueux chocolat au lait, 

riche et délicat.

Final: longue, moelleuse (cire) et très riche, picotement d’épices sur le 

tard. Avec de l’eau, bois fraîchement coupé et note épicée de fumée de 

charbon, comme venant d’une boîte à cigares. Sur la fin, pommes rouges 

et fraîches.
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la distillerie

La seule distillerie de Skye, fondée en 1830 par Hugh et Kenneth 
MacAskill. EN 1898, TALISKER EST L’UNE DES PLUS GRANDES 
DISTILLERIES PRODUISANT DES SINGLES MALTS. Le quai et les 
cottages sont construits en 1900. FERMÉE ENTRE 1941 ET 1945. Un 
incendie détruit la salle des alambics en 1960, le whisky en feu s’écoule 
vers Loch Harport et embrase toute la baie, comme si la mer elle-même 
était en flamme. ROUVERTE EN 1962 AVEC DES RÉPLIQUES 
EXACTES DES ANCIENS ALAMBICS CHAUFFÉS AU CHARBON 
DONT LES TUBES EN U, AVEC REFROIDISSEMENT DANS LES 
TRADITIONNELS SERPENTINS, PERMETTENT UNE DOUBLE 
DISTILLATION À L’ORIGINE DE LA TEXTURE ET DU CARACTÈRE 
UNIQUES DES TALISKER. VENDU COMME 8 ANS D’ÂGE JUSQU’EN 
1987, DATE À LAQUELLE LE PREMIER CLASSIC MALT 10 ANS 
D’ÂGE EST MIS EN BOUTEILLE.
La distillerie a été restaurée en 1997-98, avec de nouvelles cuves de 
brassage et cinq nouveaux serpentins. LE 10 ANS D’ÂGE A REMPORTÉ 
SIX TROPHÉES IWSC EN 1993, 1997, 1999, 2001 ET 2004 POUR 
LE MEILLEUR SINGLE MALT DE MOINS DE 12 ANS D’ÂGE ET, 
AU TOTAL, TREIZE MÉDAILLES D’OR IWSC. Le 18 ans d’âge a 
gagné également la médaille d’or en 2005 et en 2008 et le trophée IWSC 
2006 pour le meilleur single malt de plus de 12 ans, puis le World’s Best 
Single Malt aux World Whiskies Awards 2007. Le Distillers Edition DE A 
REMPORTÉ SA HUITIÈME MÉDAILLE D’OR IWSC ET LE DOUBLE 
GOLD À SAN FRANCISCO (SF), COMME L’A FAIT LE 10 ANS D’ÂGE 
EN 2009. Le Special Release 20 ans d’âge a gagné la médaille d’or à 
l’IWSC 2004 et le Special Release 25 ans d’âge en a remporté trois à 
l’IWSC de 2005 à 2007. LE Special Release 30 ANS D’ÂGE A GAGNÉ LE 
DOUBLE GOLD À SF 2007 ET LE GOLD EN 2008. Best Island Single 
Malt de plus de 21 ans aux WWA 2008.

Distillerie Talisker, 1890

Maltage à Talisker, 1955

Personnel de la distillerie, 1890

Distillerie Talisker, 1890
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Couleur

nez

Corps

bouChe

final

The Classic Malts Selection, Brora, Benrinnes, Brechin, Caol Ila, Cardhu, Clynelish, Convalmore, 
Cragganmore, Dalwhinnie, Glen Elgin, Glen Ord, Glenkinchie, Glenury Royal, Knockando, 
Lagavulin, Linkwood, Linlithgow, Mannochmore, Mortlach, Oban, Pittyvaich, Port Ellen, 
Rosebank, Royal Lochnagar, and Talisker words and the Quaich device and associated logos 

are trade marks. © 2012

Design: Contagious
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Auchroisk 30 ans

r
Brora 35 ans

r
Caol Ila 14 ans

r
Dalwhinnie 25 ans

r
Lagavulin 12 ans

r
Lagavulin 21 ans

r
Port Ellen 32 ans

r
Talisker 35 ans


