DÉGUSTATION DU 12 AVRIL 2018

1.

The Epicurean / Douglais Laing

L’Epicurien est un mélange de certains des meilleurs malts des basses terres.
L’Epicurien est l’un des remarquables Malts régionaux de Douglas Laing, aux côtés de
Timorous Beastie (Highlands), Scallywag (Speyside), Rok Oyster (Les Îles) et Big Peat (Islay).
Il n’est ni coloré, ni filtré à froid.

Nez :

très beurré, rejoint par des notes de citronnelle et de céréales.
Un soupçon fruité de banane verte et de menthe verte
rafraichissante.

Bouche :

pommes, poires et raisins blancs au premier abord.
Elégamment herbacé en deuxième note, avec un peu de
chocolat fondant apportant une touche de douceur sucrée. Une
pincée de poivre persiste et dure sur la finale.

Finale :

limonade, orge miellée et pain au grain avec une fine couche
de miel de thym.

46,2%

2.

Jura Elixir Single Malt Whisky

Vieilli 12 ans en fût de bourbon pour 50% du liquide et 12 ans en fût de Xérès Amoroso Oloroso
pour les 50% restants. Le temps passé dans ces fûts confère à ce whisky des arômes de fruits
noirs (mûre, cerise, cassis) et de caramel au beurre, tout en lui apportant des notes épicées
de cannelle et d’agrumes.
Robe :

ambre intense

Nez :

amandes pilées, ananas, café torréfié.

Bouche :

note d’agrumes, caramel, épices (gingembre). Finale longue et
épicée.

Producteur :

Jura Distillery / Whyte & Mackay Ltd.

43% vol.

3.

Bowmore – Islay Single Malt 15 YO Darkest

Provenance :

Ecosse / Islay

Producteur :

The Bowmore Distillery / Beam Suntory

Production / Mûrissement :

vieillit plus de 15 ans dans une combinaison inspirée de fûts de
bourbon et de sherry. C’est le mûrissement des trois dernières
années en fût de Sherry Oloroso qui confère au Bowmore 15
YO cette couleur foncée. Un des Bowmore le mieux équilibré
et une des références de la Maison.

Robe :

mélasse, or foncé, légèrement cuivré.

Nez :

chocolat noir, fruits séchés au soleil et un soupçon de fumée
authentique d’Islay

Palais :

superbe goût de bois de cèdre et intense sirop de caramel
crémeux lié à des notes de fruits secs.

Particularité :

Bowmore est la deuxième plus ancienne distillerie d’Ecosse et
la plus ancienne de l’ile d’Islay

43%

4.

Douglas Laing, Scotland

Provenance :

Blair Athol 12 ans d’âge

Région :

Highlands

Distillé :

en octobre 2004 et mis en bouteille en mai 2007

Fût :

Hogshead réutilisé

Quantité :

384 bouteilles dont 60 pour la Suisse

Nez :

doux et épicé avec un goût de caramel et chocolat au lait

Goût :

caramel, douceur de beurre, arôme de coco et vanille.

Finale :

longueur moyenne avec de la réglisse

Spécialité :

sans filtration à froid, sans couleur ajoutée

46%

5.

Tamnavulin, Scotland

Provenance :

Tamnavulin Double Cask Single Malt

Région :

Speyside

Composition :

muri en fût de bourbon et fini en fût de sherry

Nez :

riche, arômes de pomme, caramel, miel, marzipan doux et
saveur de confiture à l’orange.

Goût :

arômes de poires, pêches crémeuses, grapefruits et soupçon
de sucre Demerara.

Finale :

riche, moelleuse et rafraichissante

Spécialité :

batch 0380 ; un malt signature du Speyside.

40%

6.

The Dalmore 12 Years Single Highland Malt Whisky

Provenance :

Ecosse

Producteur :

The Dalmore Distillery / Whyte & Mackay Ltd.

Production / stockage :

single Highland Malt vieilli au moins 12 ans dont la moitié en fût
d’ex american Bourbon et en fût de sherry (Oloroso)

Robe :

acajou doré

Bouquet :

parfum fruité (marmelade d’orange), une note de malt et de
sherry.

Goût :

finale persistante au goût souple, douces notes de fruits secs.
Ton subtil, épicé et malté.

40% vol.

