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A LA CONQUETE DE L'OUEST

Kavalan possède, presque malgré elle, un autre atout dans
sa manche! A l'heure où les stocks diminuent face à une
demande mondiale en constante croissance, toutes les
grandes distilleries s'ingénient à trouver des moyens plus
ou moins efficaces d'accélérer le vieillissement de leurs
whiskies. En attendant de trouver la formule magique,
elles qui, jusqu'à présent, avaient érigé l'âge comme
une vertu absolue amorcent un collectif mouvement de
rétropédalage en entonnant un nouveau refrain: « Aux
âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des
années... » Les sacro-saints comptes d'âges sur l'étiquette
se voient donc remplacés par des noms rivalisant
d'imagination! Une tendance qui sert Kavalan et ses jeunes
single malts - la gamme Solist aligne des sept ans d'âge
de moyenne - mais d'une grande maturité. Distribuant ses
produits en France, le premier marché de la consommation
de scotchs au monde, et depuis avril dernier aux Etats-
unis, la distillerie est partie à la conquête de ses marchés
extérieurs. Et comme on peut le lire sur l'une des affiches
de son vaste hall d'accueil, elle constitue « la première
étape d'une histoire centenaire ». Santé!

NOTRE SELECTION

Issus de la gamme Solist, ces single casks sont embouteillés
au degré naturel du f ût, sans ajout de caramel, ni filtration
à froid. Des musts!

KAVALAN SOLIST VINHO BARRIQUE, 57,7°

Issu d'un fùt de chêne ayant contenu du vin rouge et du vin
blanc, il séduit par ses notes de fruits exotiques, puis de
caramel au lait, de noix de coco. De subtils accents floraux
lui confèrent beaucoup d'élégance. 96 Euros

KAVALAN EX BOURBON CASK, 57,8°

D'un superbe équilibre entre boisé, épices et fruit, il exhale
des notes mûres de bergamote, d'ananas, puis de poivre
blanc, de cardamome, de vanille évidemment, et de boîte à
cigare. Gourmand et élégant. 119 Euros

KAVALAN SOLIST FINO SHERRY, 57,8°

Un très grand malt d'une suprême complexité. Les notes
sèches et élégantes du Fino enveloppent un coeur épicé où
vanille, poivre, fève de tonka, chocolat noir, bois précieux
se mêlent à un fond discret de fruits exotiques. Un whisky
dont la longueur possède « l'expansion des choses infinies
». 272 Euros

Disponibles sur www.whisky.fr
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