saison automne-hiver 2016

S

L

T

I

I

L

F

cahier de collection

L

E

EXCLUSIVITÉ

collection 2016

ARTIST#5 by LMDW
Still Life

F I N E

W H I S K I E S

Créée en 2010 par La Maison du Whisky, la gamme ARTIST illustre chaque année l’identité
du nouveau catalogue collection. Du choix des whiskies à l’interprétation graphique d’un artiste
prometteur, LMDW pose un regard singulier sur le single malt écossais.

LEDAIG 2004 HIGHLAND PARK CLYNELISH 1995 MACALLAN 1989 CAOL ILA 1984
Aged 10 Years 1999 Aged 15 YO Aged 20 Years
Aged 25 Years
Aged 30 Years
60.4%, 70cl
55.2%, 70cl
57%, 70cl
54.7%, 70cl
50.5%, 70cl
Caramel salé,
Miel,
Ferme, puissant. Boisé. Caramel, fruits
Complexe.
réglisse, tabac,
caramel,
Agrumes, réglisse,
confits, réglisse,
Agrumes confits,
oranges sanguines.
orange.
épices.
chocolat.
foin, tabac.
—
PRIX : 118

€ TTC

—
PRIX : 179

€ TTC

—
PRIX : 185

€ TTC

—
PRIX : 395

€ TTC

—
PRIX : 425

€ TTC

GLENLIVET 1974
Aged 40 Years
46.8%, 70cl
Vanille, fruits
tropicaux, crème
anglaise.
—
PRIX : 695

€ TTC
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CASK STRENGTH COLLECTION
by SIGNATORY VINTAGE
Le négociant écossais Signatory Vintage s’est fait un nom en proposant des whiskies rares au degré
naturel. La gamme Cask Strength Collection est sans doute la plus réputée grâce à ses cuvées non
filtrées à froid, sans réduction et issues d’un fût unique. Cette année, Signatory Vintage explore l’univers
du single grain à travers trois millésimes 1976 d’exception.

F I N E

W H I S K I E S

CAMERONBRIDGE
1976, 39 ANS

CALEDONIAN
1976, 39 ANS

Single Grain Scotch Whisky
49.8%, 70cl
Single Cask #900007 - Hogshead Cask
Série limitée à 303 bouteilles

Single Grain Scotch Whisky
51.9%, 70cl
Single Cask #900002 - Hogshead Cask
Série limitée à 217 bouteilles

Profil : ample, aérien et délicat.
Un fruité encore enrichi avec la
présence de melon, de coing et de
pomme Golden. Magnifique.

Profil : complexe et marqué par les
agrumes (citron, orange), les fruits mûrs
(poire, pêche), le miel et les herbes
coupées. Vif et tanique mais suave.

—
PRIX : 295

€ TTC

—
PRIX : 385

€ TTC

CARSEBRIDGE
1976, 38 ANS

Single Grain Scotch Whisky
55.8%, 70cl
Single cask #130950 - Hogshead Cask
Série limitée à 184 bouteilles

Profil : fin et complexe, des épices fortes
(gingembre, badiane) et des bâtons de
réglisse lui procurent beaucoup d’assise.
—
PRIX : 385

€ TTC
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GLEN GRANT 1955, 60 ANS
G&M «The Dram Takers»
Speyside Single Malt - 51.6%, 70cl - Single Cask #854, First Fill Sherry Hogshead - Série limitée à 113 bouteilles
La mythique maison de négoce Gordon & MacPhail a le don de dénicher des embouteillages d’exception
de distilleries incontournables du Speyside. Une fois encore, le négociant ne s’est pas trompé en
proposant cette version remarquable élevée en fûts de sherry de la distillerie Glen Grant.

Débordant de dynamisme et remarquable
de salinité et de fraîcheur, ce Glen Grant
1955 âgé de 60 ans regorge de fruits mûrs
à profusion et d’épices d’une grande
noblesse. Sa colonne vertébrale repose
sur des tannins d’un soyeux qui procure la
chair de poule. D’un classicisme rayonnant
de beauté, il se révèle à la fois proche et en
même temps différent du Glen Grant 1955
de notre Collection 2015. Plus cousins que
frères de sang, ils ont en commun d’avoir
gardé une âme d’enfant.

F I N E

W H I S K I E S

Profil : complexe et riche. Torréfié (café,
thé) et épicé (safran, cumin, curcuma). Il
est rafraîchi par le jus de nombreux fruits
(mûre, myrtille, pêche, abricot ou encore
mangue).
—
PRIX : 2550

€ TTC
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THE TRILOGY by BALLECHIN
Le moins que l’on puisse dire c’est que le degré naturel sied à ravir au profil tourbé de ces
trois single casks, spécialement sélectionnés par La Maison du Whisky. Trois versions, trois
millésimes, trois types de fûts qui placent Ballechin au sommet de son art.

F I N E

W H I S K I E S

BALLECHIN
2003, 12 ANS

BALLECHIN
2004, 11 ANS

Highland Single Malt - 52.5%, 70cl
Single Cask #173 - Refill Peated Cask
Série limitée à 290 bouteilles

Highland Single Malt - 56.1%, 70cl
Single Cask #277 - Manzanilla Cask
Série limitée à 636 bouteilles

Profil : la tourbe est nuancée par des
notes de réglisse verte, de citrons verts,
de noix verte et de vanille. Agrumes
confits, des pommes golden et des
poires Williams.

Profil : tourbe fruitée, vineuse
puis florale. Notes d’agrumes (orange),
de curry et de baume du tigre.
Version bouleversante d’émotions et de
sensualité.

—
PRIX : 107

€ TTC

—
PRIX : 116

€ TTC

BALLECHIN
2005, 9 ANS

Highland Single Malt - 59.1%, 70cl
Single Cask #406 - Bourbon Cask
Série limitée à 242 bouteilles

Profil : note de loukoum, une tourbe
grasse, humide et chargée de sels minéraux
entre en action. Médicinal, fruité, herbacé,
épicé, camphré, floral, sirupeux, exotique,
classique, rustique et élégant.
—
PRIX : 108

€ TTC
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BENRIACH TRIPLE DISTILLED 1998
Speyside Single Malt - 57.5%, 70cl - Single Cask #6395, Pedro Ximenez Finish - Série limitée à 667 bouteilles
La distillerie Benriach possède depuis plusieurs décennies de sérieux atouts qu’elle dévoile au
travers d’embouteillages de qualité depuis son rachat en 2004. Ses chais regorgent de toutes
sortes de fûts, chêne américain, sherry butt, vins, rhum et tant d’autres qui ne demandent
qu’à être découverts comme ce Benriach 1998 vieilli en fût de Pedro Ximenez.

F I N E

W H I S K I E S

Si ce Benriach affiche la même sérénité
d’expression que le millésime 1999 de
notre Collection 2015, il emprunte pour y
parvenir des chemins complètement différents. A la discrétion, il préfère une certaine
exubérance et à une montée en puissance
régulière, il oppose un rythme chaotique qui
alterne les moments de calme et les envolées lyriques. En cela, il contredit de manière
convaincante l’adage qui prétend que pour
atteindre le but fixé, les chemins les plus
courts sont toujours les meilleurs.
Profil : riche, opulent. Epices, noix de
muscade et poivre noir. Notes de toffee et
de fruits secs (datte, figue). Quasi médicinal
(baume, moutarde). Fruits secs (noix,
amande, pistache).
—
PRIX : 139

€ TTC
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T H E DA L M O R E
Pendant près d’un siècle, la distillerie The Dalmore a appartenu à la famille Mackenzie dont la
tête de cerf qui orne les bouteilles rappelle les armoiries. La tradition et l’authenticité se lisent
à travers leur volonté de proposer des whiskies d’exception, permettant à The Dalmore de se
distinguer par la qualité de sa production artisanale.

THE DALMORE 21 ANS

F I N E

W H I S K I E S

Highland Single Malt - 42%, 70cl
Série limitée à 8000 bouteilles

THE DALMORE 30 ANS
Highland Single Malt - 45%, 70cl
Série limitée à 888 bouteilles

Vieilli tout d’abord en fûts de chêne blanc américain, ce Dalmore a ensuite été affiné dans des fûts de premier remplissage
ayant contenu un vin de xérès Matusalem en provenance de la
bodega Gonzalez Byass. Ayant atteint un pic d’équilibre parfait, cette version âgée de 21 ans met en exergue non seulement la maîtrise dont fait preuve Richard Paterson en matière
de vieillissement et aussi l’amour, il n’y a pas d’autre mot, que
celui-ci éprouve pour ce prestigieux vin andalou qu’est l’Olososo.

Issue de l’assemblage de fûts ayant contenu un vin de sherry
Oloroso de type Matusalem et de fûts ayant contenu un vin
de sherry Olosoro plus doux de type Amoroso, cette version âgée de 30 ans fait preuve d’un fruité et d’une fraîcheur
d’expression tout à fait remarquables. Les notes de cerise qui
s’en échappent évoquent un mois de juin radieux, au moment
où ces fruits sont cueillis. La couleur noire aux reflets carmin
occupe le chœur de la palette chromatique de ce Dalmore
trentenaire.

Profil : gourmand et épicé avec ses notes de gâteau au
gingembre, d’oranges confites et de poires caramélisées.

Profil : épicé (gingembre, cannelle) et exotique. Gourmand il
évolue sur des notes de café et de cacao.

—
PRIX : 498

€ TTC

—
PRIX : 1995

€ TTC
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GLENDRONACH PEDRO XIMENEZ 1995
Highland Single Malt - 55.9%, 70cl - Single Cask #4037, Pedro Ximenez - Série limitée à 715 bouteilles
Située dans les Highlands, la distillerie Glendronach met en œuvre des méthodes traditionnelles
pour produire un single malt riche et puissant. Ce caractère se révèle pleinement dans la version du
millésime 1995 vieilli en fût de Pedro Ximenez. Une édition limitée à ne manquer sous aucun prétexte !

Qu’on se le dise, ce Glendronach est magnifique. Bien sûr, certains diront qu’il n’est pas
facile d’accès, bien sûr certains parleront d’une
certaine austérité. Pourtant, quel charme déployé dès les premiers instants. Quelle richesse,
quelle profondeur, quelle originalité, quelle
intemporalité ! En un mot, quelle beauté !
Heureux, ceux qui auront le privilège de déguster ce millésime 1995 vieilli en fût de pedro
ximenez exceptionnellement frais et herbacé.
Profil : ample, ferme. Herbacé et végétal (foin
coupé, malt vert). Exotique (passion, kaki).
Notes camphrées et réglissées, fruits frais,
fruits secs, fleurs blanches, fleurs capiteuses.
Epices fortes (paprika, curcuma, safran).
—

€ TTC

F I N E

W H I S K I E S

PRIX : 180
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THE TRILOGY by KILCHOMAN
Kilchoman est devenue, depuis son ouverture en 2009, l’une des distilleries emblématiques de
l’île d’Islay. Construite sur le modèle d’une « ferme-distillerie », elle distille à partir d’une orge en
partie cultivée sur ses terres. Cet automne, Kilchoman explore trois facettes de la maturation en
fûts pour sublimer le caractère ilien de son whisky !

F I N E

W H I S K I E S

KILCHOMAN 2010
PEDRO XIMENEZ

Islay Single Malt - 58.4%, 70cl
Single Cask #374
Pedro Ximenez Finish
Série limitée à 261 bouteilles

Profil : la tourbe tolère une note d’agave
par ci, des pamplemousses par là ou
encore quelques graines de moutarde.
—
PRIX : 119

€ TTC

KILCHOMAN 2010
BOURBON

KILCHOMAN 2010
SHERRY

Islay Single Malt - 60.5%, 70cl
Single Cask #260
Bourbon Barrel
Série limitée à 267 bouteilles

Islay Single Malt - 60.6%, 70cl
Single Cask #189 - Sherry Butt
Série limitée à 642 bouteilles

Profil : tourbe et une fumée enrobées
de parfums citronnés. Devient au fur
et à mesure plus gourmand (riz au lait,
confiture de mandarine).
—
PRIX : 118

€ TTC

Profil : nuancé. Le sherry et la tourbe.
Notes de paille, de terre, de noix et de
curry. Iodé, médicinal, salé, caoutchouteux,
cendré, fumé et épicé (graines de
moutarde). Fruits mûrs et exotiques.
—
PRIX : 120

€ TTC

saison automne-hiver 2016

9

collection 2016

O L D P U LT E N E Y 3 5 A N S
2nd Release

Highland du Nord, Single Malt - 42,5%, 70cl - Série limitée
Old Pulteney ou le malt maritime par excellence ! Etablie non loin du port de pêche de
Wick, dans l’extrême nord des Highlands, la distillerie est reconnue pour ses single malts aux
accents salins qui ont su conquérir les amateurs les plus avertis.

Ce vénérable Old Pulteney est le fruit
d’un assemblage de fûts ayant contenu
du bourbon et du sherry. Embouteillé à
son degré naturel, sans filtration à froid, il
impose avec beaucoup de nuance et d’élégance son tempérament « coastal ». Pour
illustrer son propos, il nous emmène en
balade visiter les environs de Wick pour
mieux nous faire mesurer la richesse et
l’étendue de sa palette aromatique et gustative.

F I N E

W H I S K I E S

Profil : légère notes fumées, puis de
pamplemousses, de fèves de cacao et de
champignons (cèpes, truffe).

—
PRIX : 675

€ TTC
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C O M PA S S B OX
Compass Box, célèbre maison de création de whiskies basée à Londres, lance cet automne
deux nouvelles éditions limitées. Son fondateur John Glaser sort une nouvelle fois des sentiers
battus pour réinventer les codes du whisky. Et encore une fois c’est sublime !

FLAMING HEART
5TH EDITION

Blended Malt Scotch Whisky - 48.9%, 70cl
Série limitée à 12060 bouteilles

La version 2015 de Flaming Heart arpente les
mêmes chemins tourbés et fumés que ses devancières. Forte des expériences du passé, elle nous
montre cependant ce blended malt sous un jour encore plus nuancé et plus complexe, même la tourbe
a haussé son niveau de jeu. Pour n’être pas en reste,
les notes herbacées, épicées, florales et fruitées ontelles aussi énormément gagné en intensité.
Profil : impressionnant de finesse. Des fruits frais
(poire, pomme) sont associés à la fumée d’un
cigare. Notes d’agave et de curcuma.
—
PRIX : 139

€ TTC

THIS IS NOT
A LUXURY WHISKY

Blended Scotch Whisky - 53.1%, 70cl
Série limitée à 5304 bouteilles

F I N E

W H I S K I E S

Avec « This is not a luxury whisky », John Glaser
fait (une nouvelle fois) mouche. Il faut dire que sa
dernière création fait preuve d’une telle complexité,
d’une telle profondeur, d’une telle richesse et d’un
tel fondu, qu’il est impossible de résister à son
charme. En plus, John aime à brouiller les pistes
avec une certaine malice, jusque dans le nom de ce
blended scotch d’une qualité hors normes. Magnifique.
Profil : une palette aromatique doté d’une belle
profondeur. Légèrement tourbé et réglissé.
Chocolat noir et orge maltée.
—
PRIX : 198

€ TTC
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YULA 20 ANS, CHAPTER 1
Douglas Laing
Blended Malt Scotch Whisky - 52.6%, 70cl - Série limitée à 300 bouteilles pour la France
Au premier abord, vous serez surpris par son design novateur mettant en scène une légende
de l’île d’Islay. Mais ne vous arrêtez pas là ! Car la nouvelle édition limitée de la maison Douglas
Laing, embouteilleur et créateur de whiskies, ne manque pas d’arguments gustatifs !

F I N E

W H I S K I E S

Ressemblant à s’y méprendre à Bowmore,
cette version baptisée « Yula » par Fred
Laing et son équipe ne manque pas d’arguments tourbés et fumés mais pas seulement. En effet, espiègle en diable, elle propose également de savourer des fruits, des
confiseries ou encore des fleurs qui procurent à la palette aromatique et gustative
un caractère enjoué et divertissant. Sans se
prendre au sérieux, elle atteint pleinement
le but qu’elle s’est fixée : enthousiasmer les
amateurs d’Islay et ils sont nombreux.
Profil : des notes de confiseries
qui évoluent sur la cendre,
la fumée, les épices. Poires
Williams parfumées à la tourbe !
—
PRIX : 155

€ TTC
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BLANTON’S
BOURBON STREET EDITION
Single Barrel
Kentucky Straight Bourbon - 50%, 70cl
Premier bourbon à avoir été mis en bouteille fût par fût (single barrel), Blanton’s a révolutionné
l’American whiskey. Elaboré au sein de la distillerie Buffalo Trace au cœur du Kentucky, chaque
version offre un profil aromatique unique qui n’en finit plus de surprendre les amateurs.

On ne présente plus le plus célèbre des
single barrel bourbons. Pourtant, chaque
nouvelle version possède son lot de
surprises et d’originalité. Cette version
baptisée « Bourbon Street » n’échappe
pas à la règle. En effet, celle-ci n’hésite
pas à prendre son bâton de pèlerin pour
nous emmener sur les routes vallonnées
du Kentucky respirer les parfums et
les saveurs inhérentes aux plus grands
bourbons avec encore plus de fruits qu’à
l’accoutumée.

F I N E

W H I S K I E S

Profil : complexe et riche. Evolue sur des
notes de bois précieux (cèdre, chêne) et sur
les fruits compotés (prune, reine-claude).
—
PRIX : 80

€ TTC
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WEST KENTUCKY BOURBON N°1
Kentucky Bourbon Whiskey - 47.8%, 70cl
Fondée en 2010, Sonoma County est devenue rapidement l’une des distilleries les plus en vue
de Californie grâce à ses whiskeys authentiques produits de façon artisanale : du choix du grain
au packaging, tout est fait sur place. Le respect des traditions prend tout son sens dans cette
version qui rend hommage aux ancêtres des fondateurs de la distillerie.

Issue d’une double distillation dans des
alambics pot still chauffés à feu nu, cette
version est un clin d’œil des fondateurs de
la distillerie californienne Sonoma à leurs
lointains ancêtres qui furent les premiers à
distiller du maïs jaune dans l’ouest américain.
Composée également de seigle non malté et
d’orge fumée au bois de cerisier, sa palette
aromatique et gustative se révèle à la fois
classique et très originale, à l’image de son
registre fruité très complexe.
Profil : riche, profond. Notes de maïs, de
biscuits et de chêne neuf. Epices (gingembre,
girofle, muscade). Fruits à noyau (abricot,
pêche). Vanille, réglisse et clous de girofle.
Herbacée et mentholée.
—

€ TTC

F I N E

W H I S K I E S

PRIX : 74
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THE NIKKA 12 ANS
Japanese Blended Whisky - 43%, 70cl
Blend emblématique de la maison japonaise historique, « The Nikka 12 ans » est un concentré de tout le
savoir-faire des maîtres assembleurs Nikka. Composé d’une majorité de whisky de malt provenant des deux
distilleries Nikka situées au nord du Japon – Yoichi et Miyagikyo – ainsi qu’un whisky de grain distillé dans
des alambics Coffey, il réunit tous les éléments chers à Nikka pour proposer un whisky d’exception.

Lorsqu’on déguste pour la première fois
cette toute nouvelle version, il est bien
difficile de dire qu’il s’agit d’un blend
tant elle évoque par sa richesse et par sa
complexité un pure malt. Il faut dire que
la majorité d’orge maltée qui la compose a
très nettement pris le dessus sur le maïs qui
complète l’assemblage. L’équilibre du nez,
la sérénité de la bouche et la finale qui n’en
finit pas de s’étoffer procurent beaucoup
de relief à la palette aromatique et gustative
de ce Nikka 12 ans d’âge.
Profil : équilibré entre les fruits, l’orge
maltée, la cire d’abeille et les épices
(cannelle, muscade), du chocolat noir
lui procure une remarquable amertume
salivante et gourmande.

—

€ TTC

F I N E

W H I S K I E S

PRIX : 98
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SUPER NIKKA REVIVAL
Japanese Blended Whisky - 43%, 70cl
Créé en 1962 par le fondateur de Nikka Masataka Taketsuru, en hommage à sa femme Rita
disparue un an plus tôt, ce célèbre blended japonais se réinvente avec cette superbe série limitée.

Pour reproduire le goût du Super Nikka originel,
elle se compose d’un whisky de grain et de malts
Yoichi légèrement plus tourbés. Sur le plan
aromatique, si les épices et les plantes répondent
toujours à l’appel, elles le font avec une
présence accrue. Pour ce qui est de la bouche,
ce nouvel opus fait coup double en proposant
au dégustateur d’emprunter non pas un, mais
deux chemins gustatifs extrêmement différents
et cependant complémentaires. Enfin, d’une
richesse et d’une complexité remarquables, le
nouveau Super Nikka pourrait en remontrer à
de nombreux single malts.
Profil : onctueux et miellé (acacia, miel de
framboise) et élancé, aérien faisant la part belle
à des fleurs capiteuses (rose poivrée, pivoine).
—

€ TTC

F I N E

W H I S K I E S

PRIX : 49
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CHICHIBU / HANYU
En moins de 10 ans d’existence, les single malts de la distillerie Chichibu sont déjà entrés au
panthéon du whisky grâce à leur style sans concession et une production 100% japonaise.

CHICHIBU 2011
BEER BARREL
W H I S K I E S

CHICHIBU 2011
MADEIRA HOGSHEAD

Japanese Single Malt - 59.8%, 70cl
Single Cask #3303 - Beer Barrel
Série limitée à 267 bouteilles

Japanese Single Malt
59%, 70cl
Single Cask #63
Série limitée à 300 bouteilles

Profil : ample, des notes de réglisse,
de mine de crayon, d’oranges, de miel
de bruyère et de géranium. Devient
par la suite exotique.

Profil : puissant et velouté. Les notes
viandées du nez précèdent les fruits noirs
(mûre, cerise) et à de la concrète d’iris de la
bouche. Floral et minéral.

Tay Bak Chiang II

F I N E

HANYU 2000
Tay Bak Chiang II

—
PRIX : 195

€ TTC

—
PRIX : 345

€ TTC

Tay Bak Chiang II

Japanese Single Malt - 62%, 70cl
Single Cask #1371 - Madeira Hogshead
Série limitée à 308 bouteilles

Profil : suave et d’une fraîcheur fruitée
exceptionnelle. La bouche se prolonge sur
les fruits noirs (mûre, myrtille), la fleur de
courgette et de bière.
—
PRIX : 195

€ TTC
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KARUIZAWA
Karuizawa, la légende du whisky japonais ! Réputé pour sa richesse incomparable, l’arrêt de la
production en 2000 en fait l’un des single malts les plus recherchés au monde. Nul doute que
ces versions rares déchaineront les passions cet automne !

KARUIZAWA 1984
ARTIFICES SERIE

F I N E

W H I S K I E S

Warren Khong

KARUIZAWA 1984
ARTIFICES SERIE

KARUIZAWA 1985
ARTIFICES SERIE

Warren Khong

Japanese Single Malt - 61.6%, 70cl
Single Cask #8838 - Ex Sherry Cask
Série limitée à 151 bouteilles

Japanese Single Malt - 57.7%, 70cl
Single Cask #5410 - Ex Sherry Cask
Série limitée

Profil : généreux. Notes d’agrumes
de fruits rouges, de réglisse noire.
Pâtissier, liqueurs de fruits secs. Notes
de caramel et de vieux chêne. Arômes
de rancio, de fumé et de bois.

Profil : voile de fumée. Des notes
pâtissières (gâteau aux noix) et florales.
Fruité, sur le coing, la rhubarbe, cerise à
l’eau de vie. Des épices à foison, cumin et
un boisé flirtant avec une tourbe sèche.

—
PRIX : 990

€ TTC

—
PRIX : 990

€ TTC

Warren Khong

Japanese Single Malt - 55.2%, 70cl
Single Cask #2364 - Ex Sherry Cask
Série limitée à 315 bouteilles

Profil : versatile, notes pâtissières et
florales. Notes douces de chêne, de vanille
et de miel. Evoque à la fois l’automne et le
rancio (noix). Pointe balsamique. Réglisse
et combustion de cigar.
—
PRIX : 950

€ TTC
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THE TRILOGY by AMRUT
Située à Bangalore depuis sa création en 1948, la distillerie d’Amrut vous propose de
découvrir trois single casks de caractère, spécialement sélectionnés par La Maison du
Whisky. Une véritable invitation au voyage au cœur de l’Inde !

F I N E

W H I S K I E S

AMRUT
PEATED BOURBON

AMRUT
100 PEATED

Inde, Single Malt - 62.8%, 70cl
Single Cask #2325 - Bourbon Cask
Série limitée à 184 bouteilles

Inde, Single Malt - 57.1%, 70cl
Single Cask #945 - Virgin Oak Cask Finish
Série limitée à 74 bouteilles

Profil : complexe et intense. La
vanille sert de socle aux fruits frais et
exotiques, aux plantes aromatiques
(verveine, camomille), aux épices
(curcuma, badiane).

Profil : Solaire et tonique. La tourbe
évolue vers le fruité (orange, kaki),
les fleurs (bleuet) et les épices
(gingembre, cardamome).

—
PRIX : 112

€ TTC

—
PRIX : 129

€ TTC

AMRUT
BOURBON

Inde, Single Malt - 62.8%, 70cl
Single Cask #3433 - Bourbon Cask
Série limitée à 224 bouteilles

Profil : un registre fumé et poivré
qui évolue sur l’herbe fraîchement
coupée et sur les épices (cumin,
gingembre). Nez fin et racé.
—
PRIX : 112

€ TTC
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KAVALAN SELECTION
La gamme Sélection de Kavalan propose des fûts d’exception sélectionnés avec soin par La Maison du
Whisky et embouteillés au degré naturel. Fruit de la première distillerie taïwanaise, chaque fût est vieilli
dans des conditions extrêmes entre chaleur et humidité, qui contribuent à façonner ce whisky hors-norme.

F I N E

W H I S K I E S

KAVALAN
BRANDY CASK

Taïwan, Single Malt - 59.4%, 70cl
Single Cask #A090714003
Série limitée à 370 bouteilles

Profil : ample, expressif et d’une tres
grande finesse. Une gangue chocolatée
enrobe de délicieux fruits compotés
(mirabelle, reine-claude), du miel
d’acacia et des plantes aromatiques
(sauge, laurier).
—
PRIX : 159

€ TTC

KAVALAN
SHERRY CASK

Joint Bottling LMDW & The Nectar

KAVALAN
PEATY CASK

Taïwan, Single Malt - 57.6%, 70cl
Single Cask #S060821055 - Oloroso Sherry

Taïwan, Single Malt - 54%, 70cl
Single Cask #R070423087
Série limitée à 117 bouteilles

Profil : dense, riche.
Une dualité acide/sucré procure
beaucoup d’énergie à la bouche.
Fruits rouges écrasés (fraise,
framboise).

Profil : tourbé, opulent et précis.
La bouche devient au fur et à
mesure délicieusement fruitée,
juteuse et exotique (banane,
mangue, goyave).

—
PRIX : 159

€ TTC

—
PRIX : 159

€ TTC
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CARONI 2000 MILLENNIUM
Extra Strong
Trinidad, Rhum Traditionnel - 60%, 150cl - Small Batch de 12 fûts - Série limitée à 710 bouteilles
Après 80 ans de production à Trinidad, la fameuse distillerie ferma ses portes en 2000.
Reconnue pour ses « heavy rums », autrefois appréciés par la Royal British Navy, Caroni
vit encore aujourd’hui à travers des embouteillages d’exception.

Issu de l’assemblage de 12 fûts, cette
version nous rappelle que cette distillerie
a cessé de produire en 2000. Qu’il soit
boisé, goudronneux, généreusement fruité,
fortement épicé, extrêmement floral ou bien
encore à la croisée de toutes ces dominantes,
chaque fût a contribué à dessiner et à
enrichir la palette aromatique et gustative
de ce Caroni baptisé tout naturellement
« Millennium ». L’instant est idéal pour
paraphraser les trois mousquetaires : « Un
pour tous, tous pour un ».
Profil : riche et concentré. Très fruité,
il évolue rapidement sur les notes
d’hydrocarbures caractéristiques.
—

€ TTC

F I N E

S P I R I T S

PRIX : 350
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NEISSON 2011
Martinique, Rhum Agricole - 46%, 70cl - Séries limitées à 260 bouteilles

F I N E

S P I R I T S

Plus petite distillerie de Martinique, Neisson accorde une attention particulière au terroir et à la tradition.
Des valeurs qu’elle met à l’honneur à travers cette édition limitée de bouteilles peintes à la main.

A l’inverse du Neisson 21 ans qui a conservé
son âme d’enfant, cette version distillée en 2011
paraît beaucoup plus vieille que son âge. Quoi de
plus normal après tout ! Force est de constater
que le résultat est à la hauteur des intentions affichées. En effet, bien malin celui qui pourrait dire
que ce Neisson est seulement âgé de quatre ans,
tant il fait preuve de maturité et de complexité.
—
PRIX : 109

€ TTC

De gauche à droite :
- Le Corsaire
- Le Carbet
- Le Galion
Profil : plantureux et
luxuriant. La bouche
est chocolatée et
vanillée. Maturité
impressionnante.
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RHUM BIELLE 2001
Small Batch
Marie-Galante, Rhum Agricole - 45%, 70cl - Small Batch de 8 fûts, Bourbon - Série limitée à 655 bouteilles
Située sur l’île de Marie-Galante, la distillerie Bielle s’applique à perpétuer son savoir-faire traditionnel
dans le respect de la nature grâce à des méthodes de production écologiques. Cette version inédite
sélectionnée par La Maison du Whisky est une ôde à la canne à sucre 100% naturelle.

Pour mieux nous faire comprendre sa nature
profonde, cette version small batch, réduit à
45%, s’appuie sur une succession de scénettes
olfactives et gustatives toutes plus évocatrices
les unes que les autres. Purs moments de grâce
et de plaisir, les décors splendides qui nous font
passer de l’obscurité la plus sombre à la clarté la
plus vive et de la luxuriance la plus exubérante
au classicisme le plus éprouvé sont en réalité les
paroles mélodieuses d’un chant dédié à la gloire
de la canne à sucre.

F I N E

S P I R I T S

Profil : vif et ferme. Notes de fruits rouges
(groseille, framboise), de réglisse noire et de
fleurs capiteuses. Nez chaleureux et profond.
—
PRIX : 275

€ TTC
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P L A N TAT I O N R U M
Cette année encore les single casks Plantation Rum enrichissent la gamme de la marque française
réputée pour sa méthode de vieillissement unique et presque disparue : le double-aging.

PLANTATION BELIZE 2004
OLD RESERVE

Bélize, Rhum Tratidionnel - 41%, 70cl
Single Cask #14/19 - Porto Finish
Série limitée à 336 bouteilles

Le Plantation Belize affiné en fût de pineau de notre
Collection 2015 surprenait par ses saveurs végétales et
potagères. D’une complexité remarquable, cette version
affinée en fût de porto brille par la qualité de son
toucher de bouche particulièrement soyeux, par son
fruité à la fois classique et exotique, par l’exubérance
de ses notes florales et par la chaleur de ses épices. En
un mot par « l’émotion » qu’elle transmet.
Profil : dynamique. Le vin de Porto domine le premier
nez et s’ouvre ensuite sur des notes de vanille et
d’oranges confites. Bouche très florale.
—
PRIX : 58

€ TTC

PLANTATION JAMAICA 1998
OLD RESERVE
Jamaïque, Rhum Traditionnel - 47%, 70cl
Single Cask #2/3 - Marsala Finish
Série limitée à 144 bouteilles

F I N E

S P I R I T S

Les amateurs de rhums extrêmement parfumés vont
adorer les arômes sucrés de ce Plantation Jamaïca
affiné en fût de Marsala. Ils apprécieront également
ses saveurs botrytisées, la noblesse de ses épices ainsi
que les notes chocolatées et réglissées qui imprègnent
le palais pendant plusieurs minutes. L’ensemble est
soutenu par une minéralité à fleur de peau qui procure
beaucoup d’assise à cette version.
Profil : onctueux. Le nez regorge de fruits secs (datte,
figue, amande) et de piments. Du caramel au beurre
salé en fin de bouche.

—
PRIX : 109

€ TTC
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GERMANA CACHAÇA
Depuis plus de 100 ans, la famille Caetano produit une cachaça d’une grande pureté qui rend
hommage aux traditions sacrées de leur région. Germana tire d’ailleurs son nom d’une religieuse
connue pour élaborer des remèdes à l’aide de plantes médicinales.

GERMANA HERITAGE
S P I R I T S

Brésil, Cachaca - 43%, 70cl

Profil : tout en contraste. Le nez
miellé évoque l’ananas rôti, la canne
à sucre explose en bouche. Belles
tonalités estivales et succulentes
notes balsamiques.

F I N E

—
PRIX : 76

€ TTC

GERMANA BRASIL
Brésil, Cachaca - 43%, 70cl

Profil : un pur jus de canne à sucre.
Les arômes sont proches d’un vin
de madère. La bouche restitue
le caractère fibreux de la canne
à sucre.
—
PRIX : 54

€ TTC

GERMANA DA PALHA
Brésil, Cachaca - 40%, 70cl

Profil : riche. Bois de Santal, canne à
sucre. Epices (Girofle, cannelle).
Finale tout en longueur.

—
PRIX : 42

€ TTC
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REMI LANDIER
H E R I TAG E C O U P E N ° 2
France, Cognac - 45%, 70cl
Assemblé en hommage au fondateur Remi Landier qui célèbre cette année son 90e
anniversaire, ce très vieux cognac vient saluer la qualité du terroir exceptionnel des Fins
bois où la famille s’est établie dès 1890.

La palette aromatique de ce très vieux
Cognac issu du terroir des Fins Bois de
la maison Rémi Landier suscite beaucoup
d’interrogations. Non pas sur sa qualité,
qui est indéniablement remarquable,
mais parce qu’elle se refuse obstinément
à choisir entre telle et telle direction,
préférant laisser au dégustateur le soin de
trancher. Il est à signaler que la bouche
apporte quelques réponses qui s’avèrent
pleines de pertinence.

F I N E

S P I R I T S

Profil : le nez est très parfumé (fleurs,
epices, fruits, plantes aromatiques) et la
bouche douce/amère. Un accord parfait.
—
PRIX : 395

€ TTC
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L’ E N C A N TA DA
Créée par quatre jeunes passionnés, l’Encantada embouteille des armagnacs authentiques
provenant de petits producteurs régionaux qui ne distillent plus. L’occasion de découvrir un
savoir-faire et des saveurs propres à cette eau-de-vie chargée de plus de 700 ans d’histoire.

L’ENCANTADA
Domaine del Cassou 1992
France, Bas-Armagnac - 46.4%, 50cl

Christelle, Frédéric, Vincent et Xavier, voilà les
4 protagonistes fous d’Armagnac qui ont créé
la société de négoce basée à Vic Fezensac très
pointue : l’Encantada. Parcourant la Ténarèse et
le Bas-Armagnac, ils sélectionnent leurs eauxde-vie uniquement auprès de petits propriétaires.
Le Domaine Del Cassou situé près d’Arthez
d’Armagnac est l’un d’eux. Issu du cépage Baco
et d’un peu d’Ugni blanc, le millésime 1992 de
cette propriété est particulièrement concentré et
représentatif du terroir sableux du Bas-Armagnac.
Profil : belle profondeur. Les notes sableuses de
la bouche complètent les notes d’abricots, de noix
grillées et figues fraîches du nez. Caractéristique
du Bas-armagnac.
—
PRIX : 92

€ TTC

L’ENCANTADA
Domaine del Cassou 1988
France, Bas-Armagnac - 45%, 50cl

F I N E

S P I R I T S

Issu exclusivement de Baco centenaire, le
millésime du Domaine Del Cassou a refusé
de vieillir, plus exactement, il a banni de son
vocabulaire olfactif et gustatif toute référence au
bois. En cela, il fait preuve d’une jeunesse d’esprit
qui le conduit à explorer un univers que l’on
imagine plutôt éloigné du sien : celui du whisky. Il
sublime également le terroir de boulbènes qui l’a
vu naître. Superbe.
Profil : vif, nerveux. Des notes exotiques,
moutardées, épicées (poivre, muscade)
constrastent avec l’acidité des agrumes en
bouche. Finale longue et duveteuse.
—
PRIX : 111

€ TTC
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DEL MAGUEY
Mexique, Single Village Mezcal
Del Maguey est une gamme de mezcals fins certifiés bios. Distillés par des familles de petits
producteurs dans l’Etat d’Oaxaca, chaque expression porte le nom du village d’où elle est originaire.

DEL MAGUEY
CHICHICAPA

F I N E

S P I R I T S

Weller Old Rip 10 ans

DEL MAGUEY
MADRECUIXE

46%, 70cl - Série limitée à
198 bouteilles pour la France

47%, 70cl - Série limitée à
672 bouteilles pour la France

Profil : Terreux, fumé et épicé (poivre,
muscade, cannelle). Notes d’agave,
d’agrumes (citron, pamplemousse) et
du sel. Réglissé, il révèle la badiane. La
bouche est miellée (tilleul), florale (lys,
iris) et précieusement boisée.

Profil : Notes de terre sèche, de
cuir, de poivre gris et de tourbe.
Devient salé et citronné. Puis
fruité et floral (rose, pivoine).
Teintes poivre et sel très
chaleureuses.

—
PRIX : 117

€ TTC

—
PRIX : 117

€ TTC

DEL MAGUEY SANTO
DOMINGO ALBARRADAS
Weller Old Rip 10 ans

48%, 70cl - Série limitée à
672 bouteilles pour la France

Profil : Complexe et finement boisé.
Notes de chêne et de résine. Sel et poivre,
citrons verts, agaves et plus étonnant,
d’exceptionnelles notes de chou-fleur et
de frangipane. Crémeuse, épices (girofle,
muscade). D’une longueur époustouflante.
—
PRIX : 118

€ TTC
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GIN
Le gin n’aura jamais été aussi dynamique ! Bien que d’origine anglaise, il est désormais réinventé et réinterprété
par plusieurs micro-distilleries partout en Europe, souvent distillé avec des herbes et plantes locales.

NB GIN

KYRO GIN KOSKUE

Profil : Très pur et droit. Floral (œillet, rose), fruité (poire,
pomme), épicé (cardamome, cannelle) et mentholé. Epices
(badiane, girofle) et les piments. La bouche est ample et
complexe. Citrons verts, vanille. Encens.

Profil : Profondément épicé, fruité et doté d’une très
agréable salinité. Zestes d’agrumes, notes finement boisées
(chêne neuf) et fruitées (ananas, poire, pomme). Revient sur
les épices (safran) et les fruits (prune, mirabelle).

—

—

PRIX : 44

PRIX : 52

F I N E

S P I R I T S

Ecosse, Gin - 42%, 70cl

€ TTC

Finlande, Gin - 42.6%, 50cl

€ TTC

DODD’S OLD TOM GIN

FOREST DRY GIN AUTUMN

Profil : Riche et concentré. Notes de genièvre. Bouche
vanillée et épicée (girofle, gingembre). Palais herbacé (foin
coupé) et plantureux (laurier, tilleul). Se prolonge sur les
fruits mûrs (poire, prune) et secs (noix, amande).

Profil : Empyreumatique (cyprée, menthol) et épicé (girofle,
muscade). Bouche fruitée : jus d’agrumes à la fois sucré et
acidulé. Menthe et cumin infusant lentement. finale sur la
vanille, le camphre et le poivre, herbe fraîchement coupée.

—

—

PRIX : 53

PRIX : 53

Angleterre, Gin - 49%, 50cl

€ TTC

Belgique, Gin - 42%, 50cl

€ TTC
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GUNROOM
London Dry Gin - Navy Rum - Navy Gin
Gunroom est une gamme de spiritueux artisanaux faisant revivre l’âge d’or de la Royal British
Navy. Un soin tout particulier a été apporté à la sélection des ingrédients ainsi qu’aux méthodes
de distillation pour recréer ce qu’étaient à l’époque les spiritueux dégustés en haute mer.

GUNROOM
LONDON DRY GIN
Aged in Whisky Cask

F I N E

S P I R I T S

Suède, Gin - 43%, 50cl

Profil : onctueux et net. Clou de
girofle, herbe fraîchement coupée
et agrumes (mandarine, citron).
De nombreux poivres (blanc, rose,
gris, noir) imprègnent l’attaque en
bouche. Elle évolue sur les fruits
mûrs (abricot).
—
PRIX : 39

€ TTC

GUNROOM
NAVY RUM

GUNROOM
NAVY GIN

Rhum Traditionnel
65%, 50cl

Issued at Gunpowder
Suède, Gin - 57%, 50cl

Profil : équilibré et original.
Le premier nez est un florilège de
fruits exotiques puis devient épicé.
La bouche est vive et fruitée (ananas,
gelée de coing).Une richesse, une
profondeur, un équilibre, une originalité
une complexité remarquables !
—
PRIX : 49

€ TTC

Profil : frais, herbacé et floral.
Balsamique (résine de pin), notes
lactiques (coco, amande), citronnées
et fruitées (pastèque). La bouche
se révèle ferme et pleine. Réglisse,
genièvre, fruits noirs et des fleurs
(violette).
—
PRIX : 49

€ TTC
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ZOLADKOWA GORZKA
Vodka aromatisée

F I N E

S P I R I T S

Zoladkowa Gordzka est l’icône de la vodka en Pologne depuis 1922. Son secret réside dans la
macération d’une combinaison d’épices et de fruits, suivie de quelques mois de vieillissement.

ZOLADKOWA GORZKA
FIG
FIGUE

ZOLADKOWA GORZKA
MINT
MENTHE

ZOLADKOWA GORZKA
BLACK CHERRY
CERISE NOIRE

Profil : liquoreux, doux et sucré.
Belle rondeur, fleurs, légère
acidité. Figue et épices.

Profil : Expressive et herbacée, elle
est marquée par des notes de menthe,
d’agrumes (citron vert) et d’épices.

Profil : un bel équilibre entre la douceur
fruitée et la puissance de l’alcool. Douce,
intense. Cerise noire, épices.

Pologne, Vodka
34%, 50cl

—
PRIX : 14

€ TTC

Pologne, Vodka
36%, 50cl

—
PRIX : 14

€ TTC

Pologne, Vodka
36%, 50cl

—
PRIX : 14

€ TTC
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ARRAN THE SMUGGLER’S SERIES
Volume 1 The Illicit Stills
Isle of Arran Single Malt - 56.4%, 70cl - Série limitée à 360 bouteilles
La seule distillerie de l’île d’Arran propose un choix époustouflant de single malts. Alliant modernité et
tradition, la distillerie Arran vous fait découvrir cet automne le passé sulfureux de contrebande de l’île.

Arran lance sa nouvelle trilogie « Smuggler’s Serie » qui
fait écho aux années de contrebande de whisky qu’a
connu l’île et pour ce premier chapitre baptisé « Illicit
Stills » (alambics illicites), la bouteille est cachée dans un
livre. Issu de l’assemblage de fûts de bourbon, de xérès
et de porto, cette édition met l’accent sur la richesse des
arômes en oscillant entre la tourbe et les épices.
Edition limitée à 360 bouteilles
Profil : Fumé et épicé. Tourbe.
Notes de prune. Finale longue et aventureuse.

C A D E A U X

—
PRIX : 118

€ TTC
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B I G P E AT
CHRISTMAS EDITION 2015
Highland du Nord, Single Malt - 53.8%, 70cl - Série limitée
Réputée dans l’industrie du négoce pour la qualité et la variété de ses sélections, la maison Douglas Laing
s’attèle depuis 2009 à faire découvrir les différentes régions d’Ecosse à travers la gamme des Remarkable
Regional Malts. Big Peat, produit iconique de cette gamme, vous invite à la découverte de l’île d’Islay.

Le personnage iconique de Big Peat
enfourche son traineau pour présenter
l’édition de Noël 2015 de son Big Peat
Christmas. Son étiquette se pare d’une
couleur bleue nuit tandis que la capsule
nous rappelle les batons de sucre
d’orge. L’édition 2015 est tout aussi
généreusement tourbée que les années
précédentes, embouteillée en brut de
fût et sans filtration à froid. Elle est
élaborée à partir des plus célèbres single
malts de l’île d’Islay dont Bowmore,
Caol Ila, Ardbeg, Port Ellen et deux
autres malts du sud de l’île.
Profil : Riche et tourbé. Fumé et fruité
(poire, pomme). Intense. Miel, rancio.
Tourbe grasse.
—

C A D E A U X

PRIX : 72

€ TTC
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NIKKA PURE MALT
Assemblage de malts provenant des deux distilleries Yoichi et Miyagykio, le Pure Malt se décline en
trois versions bien distinctes pour s’adapter aux goûts variés des amateurs de whisky. Le fruité du Pure
Malt Red séduira les plus gourmands, alors que le Black offre un style plus fumé et épicé. Enfin, le
White s’adresse aux amateurs de whiskies iodés et tourbés.

NIKKA Pure Malt Black
Coffret Journal de Degustation
43%, 50cl
Profil : intense. Tourbe, fumée. Notes légèrement iodées et végétales.
Accessoire incontournable de l’amateur averti, mais aussi des nouveaux
venus au monde du whisky, le carnet de dégustation Nikka proposé dans
les coffrets Pure Malt permet de retranscrire les sensations perçues au
fil des dégustations. La série des Nikka Pure Malt, dont chaque version
désignée par une couleur présente un profil aromatique bien distinct,
servira à inaugurer ces très beaux carnets.
—
PRIX : 59

€ TTC

C A D E A U X

Se décline avec :
NIKKA Pure Malt Red
Coffret Journal de Degustation
43%, 50cl
Profil : suave. Epices, fruits
et orge maltée.

NIKKA Pure Malt White
Coffret Journal de Degustation
43%, 50cl
Profil : fruits exotiques.
Fumé, lardé.
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REDBREAST 12 ANS
ÉTUI DE NOËL 2015
Irlande, Cork - Single Pot Still - 40%, 70cl

C A D E A U X

Redbreast incarne un savoir-faire issu de traditions ancestrales propres à l’Irlande, le Single Pot Still
Whiskey. Il tire sa singularité d’une triple distillation d’orge maltée et non maltée qui lui confère une
élégance et une fraîcheur incomparables. C’est la distillerie Midleton, où la plupart des whiskeys
irlandais sont produits, qui a orchestré le renouveau de cette catégorie.

Whiskey irlandais parmi les plus primés et Single Pot
Still le plus vendu au monde, Redbreast est souvent
considéré comme l’expression suprême de ce style de
whiskey. Élaboré à partir d’un mélange à parts égales
d’orge maltée et d’orge non maltée et issu de distillats
élevés en fûts de xérès, ce whiskey développe une
palette aromatique caractéristique de cake de Noël.
—
PRIX : 58

€ TTC
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FEVER-TREE
Fever-Tree, une gamme de sodas 100% naturels développée pour se marier aux spiritueux les plus fins,
lance cet automne sa version Cola. À redécouvrir également : Ginger Beer et Ginger Ale.

C A D E A U X

Fever-Tree vient d’ailleurs tout juste d’être élue « marque de choix » par une
majorité de professionnels du bar et de la restauration*. Le must pour concocter
un cocktail de haute voltige ou sublimer un whisky ! L’arbre de Fever-Tree
nous rappelle que la quinine qu’il produit, ingrédient de base du gin tonic, est
aussi chargée en substances luttant contre la fièvre. Mais au-delà de ses vertus
médicinales, c’est la qualité exceptionnelle de cette quinine combinée à la
fraîcheur de 8 arômes naturels de plantes rares, tels l’extrait de souci ou l’orange
amère de Tanzanie, qui en font une boisson aussi magique qu’incontournable.
Du simple Tonic Water au Ginger Beer, en passant par le Mediterranean Tonic,
cette collection est également, pour ne pas nous déplaire, vierge de tout colorant
ou conservateur.
* selon une enquête de Leslie Henry, juin 2013, après avoir interrogé les 100
meilleurs restaurants et bars au monde.

FEVER-TREE Ginger Beer
6 Packs 4 x 200 ml
—
PRIX : 25

€ TTC

FEVER-TREE Cola
6 Packs 4 x 200 ml
—
PRIX : 36

€ TTC

FEVER-TREE Ginger Ale
6 Packs 4 x 200 ml
—
PRIX : 35

€ TTC
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THE PERFECT GIN&TONIC
En 1858, un homme du nom d’Erasmus Bond déposa le brevet de la première recette de tonic. La
gamme Erasmus Bond tend à recréer ce qu’est le vrai tonic. Les différentes expressions garantissent
l’osmose parfaite avec les spiritueux et prennent le nom de leur père fondateur.

ERASMUS BOND
Belgique, Tonic - 200 ml

Erasmus Bond Botanical
Erasmus Bond Dry
Erasmus Bond Classic
—

200 ml x 24
PRIX : 34

€ TTC

ORIGINARIO

Coffret d’épices pour Gin & Tonic
Contient 16 boîtes (4 x 4 boîtes d’épices)
Portions pré-emballées
et prêtes à servir :
- Traditional
- Floral
- Spiced
- Mediterranean

C A D E A U X

Utilisation :
Ajouter le contenu
d’un sachet à votre
Gin & Tonic
—
PRIX : 24

€ TTC
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CONTACT PRESSE
Eric Touchat
Vizioz Communication
01 47 34 40 60
contact@vizioz.com
CONTACT COMMUNICATION
Pauline Vanoli
La Maison du Whisky
01 47 30 13 03
p.vanoli@lmdw.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

