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Les pépites
de Signatory Vintage
La Maison du whisky propose une master class
exceptionnelle autour du fameux négociant
écossais à l'occasion du prochain Whisky Live

GUILLAUME REBIERE

I Bruichladdich 1990, Highland Park 1990,
Longmorn 1992 en deux versions.. Ob-
jectif: choisir la meilleure de ces quatre
pépites, dej a sélectionnées au milieu des
ti esoi s du negociant écossais Signatoiy
Vintage. La quarantaine d'amateurs sali-
vent dej a a la perspective de cette master
class organisée dans le cadre de Whisky
Live Paris* la plus importante manifesta-
tion europeenne autoui du whisky et des
spiritueux « L'idée, c'est d'aboi d dè vivre
le plaisir de la dégustation Pai exemple,
distinguer les nuances entre deux fûts
d'un même Longmorn, et montrer ainsi
le processus de sélection», avance Thieiry
Benitah, le PDG de la Maison du v\ hisky,
organisateur de l'événement

Cree il} a moins de trente ans, Signa-
tory Vintage a v ite impose sa réputation
auprès des connaisseurs de malt Comme

maison de negoce, elle a commence par racheter des
bai i iques pi ovenant de distillei ies f el mees av ant de
developper des gammes complètes «Aujourd'hui, la
iarêtedes produits disponibles pousse a pi atiquerdes
échanges entie négociants ou avec des distilleries »,
explique Thierry Benitah. Dans ses chais tradition-
nels mâtui eut quelque 6 DOO fûts, des centaines de
references : un Caol Ila, un Ben Nevis, un Fdradour
vieilli en fut de Chateau-Latour Edradour est la
plus petite distillerie d'kcosse, elle accueille des
visiteurs du monde entier pour son pittoresque
cadre. Elle a ete rachetée pai Audi ew S> mington,
le fondateui de Signaloi}, en 2002, qui y abati sa
maison et trouve le repos '

Line collection Cask Strength iconique
Cette mission artisanale contraste

avec I influence mondiale de Signatory
Vintage. Comme embouteilleur, l'entre
prise encore familiale privilégie le brut
de fût poui un w hisky le plus natui el
possible Sa collection Cask Strength est
devenue iconique Les 40 participants de
la master class du Whisky Live vivront
une petite part du mythe : des le lcndc
main de la selection la mise en bouteille
sera lancée, les etiquettes seront impri-
mées et collées à la mam II en sortira
250 bouteilles, revenues a Paris en une
semaine. «Du fût de Brmchladdich, on
pourra même en tirer jusqu'à 480, sourit
Thiei i v Benitah. Enfin, on a parfois des
surprises avec des barriques qui ont fui
Et ça arrive souvent avec les meilleurs
whiskies ! » •
26 et 27 septembre. Les Docks-Cité de la mode
et du design. Paris (75013)

Master class dimanche 27 a 14 h,
sur réservation whiskylivefr


