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HIGHLAND PARK 
VALFATHER VIKING LEGENDS 
 Produit Single Malt Whisky 
Origine Kirkwall, Archipel des Orcades, Écosse 
Producteur Highland Park 
Site web www.highlandpark.co.uk 
 

Le single malt des orcades à l’âme viking. 
Highland Park a été fondé en 1798 par Magnus Eunson, descendant direct 
des premiers pionniers vikings. Avec sa saveur caractéristique de « douceur 
fumée parfaitement équilibrée », la vaste gamme des éditions classiques et 
spéciales d’Highland Park rend hommage aux racines vikings dont la 
marque est si fière et aux exigences rigoureuses édictées par Magnus 
Eunson il y a 220 ans. 
Highland Park est élaboré avec fierté, intégrité et farouche indépendance – 
valeurs léguées par les Vikings qui se sont établis dans les Orcades il y a 
mille ans. Aujourd’hui, avec un tiers des Orcades imprégné de l’ADN viking, 
nous pouvons honnêtement déclarer que c’est un whisky élaboré à 
l’ancienne par une nouvelle génération de Vikings. 
Largement reconnu comme l’un des plus grands single malt du monde, 
Highland Park est orgueilleusement élaboré dans le respect des cinq 
étapes-clefs de la production, inchangées depuis 220 ans – combustion 
lente de tourbe aromatique, maltage effectué à la main, anciens fûts de 
sherry en chêne, maturation froide et lente harmonisation des fûts. Aucune 
autre distillerie n’applique ces cinq étapes-clefs, raison pour laquelle aucun 
autre whisky n’a la saveur de l’Highland Park.  
 
Fumé & Floral 
Le single malt scotch whisky Highland Park lance Valfather, une édition de 
whisky spéciale, dernier chapitre de la série Viking Legend qui évoque 
l’histoire viking de la distillerie installée dans les Orcades.  
La trilogie met en lumière le périple vers le Ragnarök, guerre de 
l’effondrement du monde actuel et a inspiré le packaging et le profil gusta-
tif des whiskys créés par Gordon Motion, maître distillateur de Highland 
Park. 
 
Valfather, ainsi nommé d’après Odin, dieu majeur de la mythologie scandi-
nave, est à ce jour le whisky le plus tourbé qu’ait commercialisé la distillerie. 
Ce whisky est élaboré exclusivement avec des fûts 100% «refill», pour évo-
quer l’atmosphère plus éthérée et plus légère de Valhalla, séjour des héros 
guerriers d’Odin, et sa plus haute teneur en phénol affirme la puissance du 
dieu suprême. 
 
Dégustation 
Nez : Pomme croquante et poire fondante 
 
Bouche :  Crème brûlée vanille, bois de cèdre grillé et notes chaudes 

de piment 
 
Finale :  Long fumé floral parfaitement équilibré par des notes de 

fruits frais 

Degré d’alcool 47% vol. 
 
Numéro d’article 16625 
1 bouteille à 70 cl 
6 bouteilles à 70 cl/Carton 
 
EAN/ Bouteille 5010314308988 
EAN/ Carton 5010314208264 
 


