Fiches dégustation du 4 octobre 2018

Le moins que l’on puisse dire est que cette cuvée incarne à merveille la philosophie
hédoniste érigée en véritable art de vivre de la Maison Douglas Laing. A la fois facile
d’accès et en même temps d’une grande complexité, The Epicurean est une ode qui
rend hommage à la région des Lowlands. Qu’ils soient frais ou bien capiteux, les
parfums floraux qui s’échappent du verre en sont ses plus beaux ambassadeurs.

Issu de la gamme Remarkable Regional Malt, The Epicurean met à
l’honneur la région des Lowlands en Ecosse. Résultant d'un assemblage
des meilleurs single malts de cette région, il révèle un caractère
gourmand et céréalier. Véritable ode au plaisir de vivre, The Epicurean
est reconnaissable par son étiquette à l’effigie d’un gentleman des
années 30, célèbre pour les fêtes somptueuses qu’il organisait à
Glasgow.
Profil : frais et céréalier.
N OT E D E D ÉG UST ATI ON
•
•
•

Nez : orge maltée, zestes de citron, notes florales, foin coupé.
Bouche : gourmande et fraîche. Citrons, sucre d’orge, pêches du
verger.
Finale : longue. Herbe coupée, sucre roux, amandes.

Les habitants de Jura sont célèbres pour leurs superstitions : « Ne
jamais couper la tourbe avant mai », « toujours former les meules de foin
dans le sens des aiguilles d’une montre… » Quelle meilleure façon de
célébrer cette originalité qu’en lui attribuant le nom d’un malt ? Issu d’une
sélection des meilleurs single malts de l’île - certains allant jusqu’à 21
ans - Superstition arbore fièrement la croix de Ankh, datant de l’ère
égyptienne et synonyme de chance.
On y reconnaît des arômes de miel et de pin, alors que l’équilibre entre
les essences tourbées et non tourbées provient des fûts de bourbon. Les
whiskies les plus fins, jeunes ou vieux (jusqu’à 21 ans) se mêlent dans
ce mystérieux flacon, où chaque goutte recèle un parfum différent.
N OT E D E D ÉG UST ATI ON
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Couleur : Jaune doré
Nez : D’une grande fraîcheur, le nez est dominé par la tourbe, l’orge
maltée et le raisin sec donnant une impression de cake aux fruits plutôt
charmeuse. Il évolue par les suite sur les épices et notamment le poivre.
Bouche : Assez grasse, la bouche est marquée par le sherry et la
tourbe avec des notes de chocolat noir, de menthol et de noisette.
Finale : La finale revient sur la douceur de l’orge avec des notes
d’orange confite relevé d’une pointe de sel.

Titrant à 46%, ce « vatted » malt est élaboré par la maison de négoce
Douglas Laing. Depuis 1948, ce dernier sélectionne différents styles de
whisky, dont ce « vatted » élaboré à partir d’un assemblage de malts
provenant exclusivement des Highlands : Dalmore, Blair Athol et Glen
Garioch. Non filtrée, cette édition mérite vraiment le détour.
Style : Intense et complexe. Nez : Fruité et épicé. Cardamome, poivre
noir. Bouche : Envoûtante. Miel de bruyère, bois précieux. Finale :
Longue. Couque aux raisins.

The Gauldrons est un blended malt provenant de la région de
Campbeltown. Il vient compléter la gamme Remarkable Regional Malt de
Douglas Laing. The Gauldrons qui signifie « La baie des tempêtes » est
le nom d’une baie très agitée, située sur la côte ouest de la région de
Campbeltown.
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NOTE DE DÉGUSTATION
Nez : fin, céréalier, légers arômes fumés.
Bouche : riche, salin, boisé, orge torréfiée.
Finale : longue, épicée puis suave.

Avec ses notes de toffee, de citron noir et de vanille, cette version ne
peut laisser indifférent. Douglas Laing a encore joué parfaitement sa
partition avec ce scotch whisky élaboré à partir d’un fût de single malt de
la distillerie Craigellachie dans le Speyside et d’un fût de single malt en
provenance de la distillerie Ardbeg. Un mariage plus que réussi !
Nez : essence de citron, caramel et une touche de fumée BBQ.
Palais : S'adoucit avec le chocolat à l'orange et le caramel au beurre, bien que la
fumée d'Islay persiste derrière elle.
Finale : Air côtier durable et feuille de coriandre .

Un jeune Talisker de sept ans de Douglas Laing dans le cadre de la série Old
Malt Cask. Distillé en novembre 2009, il a été vieilli en fût refill hogshead et
mis en bouteille en février 2017. Un whisky fumé chaud et crémeux aux notes
de chocolat noir, rhubarbe et vanille.

Single malt Mortlach de 12 ans d'âge, embouteillé indépendamment par
Douglas Laing pour la gamme Old Particular. Ce whisky a été tiré d'un
single refill hogshead, qui a mûri de juin 2006 à juin 2018, avant d'être
mis en bouteille à 48,4% ABV. Seulement 367 bouteilles ont été
produites.

Nez : Malt mielleux et muscade, avec des notes de chocolat malté sousjacentes.

Palais : Pâte Phyllo, sirop d'érable, poivre et épices à cuisson
persistantes.

Finale : Très subtilement charnu, équilibré par le caramel et le citron.

Savoureux Loch Lomond monograin, mis en bouteille dans le cadre du
Old Particular par Douglas Laing. Distillée en novembre 1995, cette
beauté a été mise de côté pour une maturation de 21 ans jusqu'en
octobre 2017, date à laquelle elle a été chargée à partir d'un fût single
refill hogshead (#12096) et mise en bouteille avec sa couleur naturelle à
51,5% ABV.

Nez : Grosse bouchée de pommes vertes fraîches, de chocolat au lait et
de chêne calciné moussé dans un filet de miel, avec une pincée d'épices
poivrées.
Palais : Les raisins secs au beurre et les pâtisseries fraîchement cuites
s'estompent délicatement autour de la confiture de fraises, gingembre
confit.
Finale : Les sablés recouverts de chêne vanillé et de caramel concluent
le procédé.

