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Un TOUR DU monDe DCS

Même si les producteurs traditionnels se trouvent entre l'Ecosse,
dans le monde. De l'Inde à l'Australie, de la France à
Texte Helene Le Paslier Creagh Wyse

Petit mémo
Le whisky est issu d'une
eau-de-vie obtenue par
distillation d'une ou plusieurs
céréales, maltees ou non
Etape facultative, le maltage
consiste a humidifier les
céréales, puis a les sécher par
ventilation ou avec de la
tourbe (qui donne ce fameux
goùt fume) Dans tous les cas,
l'eau-de-vie doit vieillir au
moins 3 ans en fût de chêne
pour porter le nom de whisky
A chaque appellation ses
céréales ou son élaboration
Parmi les plus connues
• le single malt, compose de
100 % d'orge malles, est
distillé deux ou trois fois et
issu d'une seule distillerie,
• lorsqu'on associe
plusieurs single malts, on
parle d'un blended malt,
• l'assemblage d'un whisky
de malt et d'un whisky de
grain (ble ou maîs) prend la
mention blended whisky,
• le bourbon, originaire des
Etats Unis, est compose de
51 % de maîs minimum,
• le single pot still whiskey
irlandais, est réalise a partir
d'orge maltee et non maltee
La dégustation a éte réalisée
à La Maison du whisky, avec
Stanislas Jouenne (bannan et
specialiste en spiritueux)
9 bouteilles ont ete retenues
sur une quinzaine, toutes en
vente à La Maison du whisky
el chez les bons cavistes
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SINGLE MALT SCOTCH
WHISKY THE SINGLETON, 12 ANS,

ECOSSE •

Vieilli en fût de sherry un
whisky tout en equilibre et
finesse pour s initier au single
malt écossais Réalise dans la
region du Speyside berceau de
la distillation en Ecosse il nous
berce entre chocolat cannelle
et anis La bouche envelop
pants se termine sur des notes
d epices et de tourbe
SINGLE MALT WHISKY
AMRUT, INDE -

Ce whisky est produit a partir
d orges maltees provenant des

provinces du Fun] ab au pied
de I Himalaya Assemble dans
différents futs de bourbon ages
de 3 a 9 ans il est eleve sous un
climat tropical ventable acce
lerateur de vieillissement qui
rend unique ce single malt aux
arômes fins délicats legere
ment epices et chocolatés
KENTUCKY STRAIGHT
BOURBON WHISKEY LABRO! &
GRAHAM WOODFORD RESERVE,
DOUBLE OAKED, ETATS-UNIS -

Eleve dans le Kentucky ou pro
duction de bourbon et élevage
de pur sang font la fierté de la
region ce double oaked
(eleve deux fois en fût
dè chene) nous offre
un nez fin sur le miel le

INDIAN

SINGLE MALT WHISKY
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caramel et I orange En bouche
e est une explosion de goul
mandise avec des arômes de
chocolat de vanille de fruits
secs et une touche fumée
BOURBON WHISKEY BLANTON'S
ORIGINAL, ETATS-UNIS -

La distillerie dc Blanton s est
la premiere a mettre en bou
teille fut par fût faisant de
chaque version un bourbon
unique Avec sa belle couleur
cuivrée ce whiskey s ouvre
sur un nez subtil d agrumes
de fleurs et de cardamome La
bouche gourmande offre un
bel equilibre avec des notes de
vanille de cannelle de clou de
girofle et s achevé sur une fi
nale enveloppante et longue
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WHISKieS DE 3150 € À 70 €
rirlande et les Etats-Unis, le whisky s'élabore depuis peu partout
Taiwan... Pour preuve, ces 9 flacons à découvrir.
photos Thierry Le^ay

SINGLE MALT WHISKY
ARMORIK, DOUBLE MATURATION,
FRANCE Installée en terre celte la distri
lane Warenghem est la pion
mere de la réalisation du whisky
en France Vieilli 5 ans dans des
fûts de chene breton et afïne
quèlques mois en futs de sheny
e est un double maturation qui
nous plonge en pleine Bretagne
avec des notes iodées tour
bées de pomme et caramel
SINGLE POT STILL IRISH
WHISKEY REDBREAST, 12 AHS,
IRLANDE •
Un whiskey qui figure parmi les
plus belles expressions des
single pot
still Resultat

de I histoire irlandaise ils ont
ete crées suite a I instauration
de taxes par la reine d Angle
terre sur les orges maltees au
xvm6 siecle Corrpose a parts
égales d orge maltee et non
maltee et vieilli en fut de sherry
oloroso il offre une bouche vo
luptueuse des arômes de cas
sis de peche d abricot Un
vrai panier de fruits i
SINGLE MALT WHISKY
KAVALAN, TAIWAN Du nom d une ancienne tribu
de Taiwan e est la toute pre
miere cuvee de la distillerie
Située au nord ouest de I île
celle ci a du s adapter au eli
mat humide et plutôt diffl
elle pour I élaboration de

I eau de vie Maîs elle réussit
joliment le pari en nous livrant
un whisky élégant et suave II
délivre un bel equilibre en
bouche avec des notes florales
fruitées avec une pointe de
fruits exotiques
SINGLE MALT SCOTCH
WHISKY GLENDRONACH, RCWVÂL,
15 ANS, ECOSSE Baptise Revival suite au ra
chat de la distillerie Glen
dronach ce single malt elabo
re dans la vallee du Speyside
est eleve en fut de sheny olo
rosso Un whisky remarquable
et complexe avec une belle
fraicheur au nez et des notes

de cacao de prune de réglisse
et de noix de coco Une bon
teille faite dans les regles de
I art écossais
SINGLE MALT WHISKY HELLYERS
ROAD, PCÂTCD, AUSTRALIE Située sur I ile de Tasmame
cette distillerie nous livre un
whisky concurrençant les fia
cons d Islay en Ecosse Celui
ci a la robe legere nous em
mené a la decouverte de la
nature sauvage tasman enne
avec des notes fumées de ta
bac blond et de botte
de foin Un whisky en
profondeur qui livre
également des arômes
de raisins secs d epi
ces et de vanille
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