


65 années 
durant lesquelles nous avons assisté et contribué 
à l’évolution de la catégorie whisky en France, en 
Europe et à travers le monde. 

65 années
durant lesquelles nous n’avons jamais cessé 
de parcourir l’Ecosse et le reste du monde à la 
recherche des distilleries et des négociants les 
plus inspirants. 

65 années
durant lesquelles au gré de nos rencontres 
et de nos dégustations, nous avons été 
progressivement attirés par d’autres spiritueux, 
notamment le rhum, le calvados, le cognac… 
et plus récemment le shochu. 

65 années
durant lesquelles nous avons poussé la 
spécialisation au-delà de nos boutiques, de 
whisky.fr et de la distribution en éditant des 
ouvrages et des magazines, en organisant des 
événements, en délivrant des formations…

1956-2021 
La Maison du Whisky 
a 65 ans
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Tous les whiskies et spi-
ritueux exclusifs sélec-
tionnés dans ce cata-
logue anniversaire nous 
ont donné envie de nous 

poser et de regarder en arrière :  
de revenir aux sources de La Maison 
du Whisky et de partir à la conquête 
de nos origines. Nous sommes telle-
ment dans le feu dans l’action, vivant 
le présent avec une telle intensité 
et nous projetant constamment en 
avant, que nos souvenirs s’estompent. 
Mais les traces écrites demeurent et 
en puisant profondément dans notre 
mémoire et à force d’échanges, nous 
avons reconstitué 65 ans de La Maison 
du Whisky. 

Chaque marque, chaque distillerie 
mise en avant correspond à une étape 
de notre développement, qui fait écho 
à l’évolution du marché français des  
spiritueux et à l’émergence de nou-
velles catégories : les blends écossais à 
partir des années 1950, les single malts 
officiels dans les années 1960, les em-

bouteilleurs indépendants au milieu des  
années 1970, les autres grandes na-
tions du whisky, notamment l’Irlande 
et les États-Unis dans les années 1980, 
puis le Japon et les autres whiskies du 
monde au milieu des années 1990, et à 
partir des années 2000 les rhums et 
de nombreuses autres catégories.

Depuis le premier jour, sans relâche, 
nous explorons le monde du whisky et 
des spiritueux fins avec enthousiasme, 
intuition et exigence. Cette exploration 
est un voyage que nous avons entre-
pris individuellement et collectivement 
car nous sommes avant tout un cercle 
de passionnés. Et ce qui nous passionne 
plus que tout, c’est de pouvoir parta-
ger nos dernières découvertes, les 
fûts et les cuvées d’exception que nous 
sélectionnons tout au long de l’année,  
apportant ainsi notre pierre à l’édifice 
du monde des spiritueux.

Thierry Bénitah
Président Directeur Général

4



Ouverture de 
deux nouvelles 
boutiques : 24 rue 
de Tilsitt (Paris 8e), 
74 rue de Passy 
(Paris 16e) 
1969

1950/60
Importation des premiers blends et 
lancement des premiers single malts 
écossais officiels

1970/80
Commercialisation des premiers 
single malts écossais de négoce et 
consolidation du portefeuille

1980/90
La Maison du Whisky elargit son 
offre aux irish et american whiskeys 
puis au whisky japonais

1970
1977 
Lancement de 
plusieurs single 
malts off iciels dont 
Springbank et 
Lagavulin

1956 
Création de 
« SNPA - La Maison 
du Whisky » par 
Georges Bénitah et 
ses deux frères

1986 
Georges Bénitah 
fait la connaissance 
d’Andrew et Brian 
Symington, qui 
fondent deux ans plus 
tard Signatory Vintage 

Ouverture 
d’une première 
boutique, 18 rue 
Saint-Didier 
(Paris 16e) 
1961

1962 
Commercialisation 
du premier single 
malt écossais : 
Glen Grant

La Maison du 
Whisky devient 
distributeur 
de Gordon 
& MacPhail, 
le premier 
embouteilleur 
indépendant 
écossais
1978

La Maison du Whisky 
se recentre sur 
sa boutique du 20 
rue d’Anjou et la 
distribution auprès des 
cavistes indépendants 
et des bars spécialisés 
1992

La Maison du 
Whisky participe 
au lancement des 
Classic Malts sur 
le marché français 
qui révolutionnent 
l’industrie du single 
malt écossais
1988

1989 
Le portefeuille 
de La Maison du 
Whisky compte 
plus de 500 
références

1995 
Thierry Bénitah rejoint 
l’entreprise familiale 

Lancement du single malt 
de l’île d’Arran, de l’Irish 
single pot still Redbreast, 
du Van Winkle Rye et 
des premiers whiskies 
japonais du groupe 
Suntory 

Création du Club 
Maison du Whisky

1997 
Lancement de 
whisky.fr, le tout 
premier site 
français de vente 
en ligne de whisky

Début de la 
collaboration avec 
Flammarion à l’occasion 
de la publication de 
l’ABCdaire du whisky 

Lancement du single 
barrel bourbon 
Blanton’s et de l’Irish 
whiskey Green Spot 
1996

Lancement du 
Kentucky Straight 
Bourbon Buff alo 
Trace et des 
premiers single 
casks Bushmills
1999

1968 
Ouverture de la 
boutique du 20 rue 
d’Anjou (Paris 8e)

La Maison du 
Whisky propose 
une dizaine de single 
malts écossais dont 
Aberlour, Cardhu, 
Glenfi ddich, Glenlivet, 
Miltonduff , 
Strathisla …

La Maison du 
Whisky devient 
distributeur 
exclusif du 
blended scotch 
VAT 69 
1963
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1980/90
La Maison du Whisky elargit son 
offre aux irish et american whiskeys 
puis au whisky japonais

2000/10
Développement du whisky japonais, des 
whiskies du monde et diversification dans 
le rhum et le monde du bar

2010/20
Spécialisation dans le rhum, les spiritueux 
français, les alcools blancs et ouverture à 
d’autres catégories : bière, saké…

2001 
Lancement des 
whiskies japonais 
Nikka sur le 
marché Français

Organisation du 
premier Paris Whisky 
Festival à la distillerie 
Clacquesin 
2002

Lancement en 
France de Chichibu 
et des premiers 
single casks japonais 
Karuizawa, Hanyu

Début de la 
collaboration 
avec le spécialiste 
italien Velier et 
commercialisation 
des premiers rhums 
Caroni et Demerara 
2008

2004 
Publication du 1er numéro de 
Whisky Magazine France

Organisation de la première 
édition du Whisky Live Paris 
au Palais Brongniart

Lancement du single malt 
indien Amrut et du single 
malt gallois Penderyn

Création de La 
Maison du Whisky 
Singapour 
2006

Ouverture de la Islay 
Room dans la boutique 
de la rue d’Anjou et d’un 
espace de dégustation 
dédié : « Le Lab »
2018

Lancement du 
site d’enchères en 
ligne de whiskies 
et spiritueux rares 
fi nespirits.auction, 
en partenariat avec 
iDealwine 
2020

Lancement du 
Kentucky Straight 
Bourbon Buff alo 
Trace et des 
premiers single 
casks Bushmills
1999

2007 
La Maison du Whisky 
devient le distributeur 
européen de Nikka 
Whisky 

2010 
La Maison du 
Whisky devient le 
distributeur des 
rhums Plantation sur 
le marché français 

Ouverture d’une 
boutique au 6 
carrefour de 
l’Odéon (Paris 6e), 
qui propose 2000 
spiritueux dont une 
très large sélection 
de gin, mezcal, 
téquila, vodka…

2019 
Création et 
lancement mondial 
des premières 
versions âgées du 
rhum jamaïcain 
Hampden

Création avec Velier 
d’une distillerie de 
rhum en Haïti, la 
Distillerie de Port-au-
Prince

2009
Lancement du 
premium mixer 
Fever-Tree, fer 
de lance de la 
diversifi cation 
dans l’univers de 
la mixologie

2021
La Maison du 
Whisky développe 
son off re de 
spiritueux français, 
de bières craft et 
de saké

2017
Ouverture du Golden 
Promise Whisky Bar au 11 
rue Tiquetonne (Paris 2e), 
dédié notamment aux whiskies 
Collectors et à l’univers 
du cocktail

Création de La Maison 
& Velier, joint-venture entre 
La Maison du Whisky et 
le groupe italien Velier

Rénovation de la 
boutique du 20 rue 
d’Anjou qui se dote de 
deux nouveaux espaces : 
la Collector Room et la 
Tasting Room 

Lancement du rhum 
agricole Neisson et des 
trois premiers Clairins 
haïtiens : Casimir, 
Sajous, Vaval 
2014
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WHISKY — page 9

Écosse Officiel — page 11
Écosse Négoce — page 29
Whiskies du monde — page 51

RHUM — page 89

AUTRES SPIRITUEUX
SAKÉ, BIÈRE, VIN — page 123

Spiritueux français — page 125
Shochu, saké, bière, vin — page 133
Cocktails — page 141

CADEAUX — page 143

COLLECTORS — page 151

CARNET DE DÉGUSTATION — page 159
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ETHEREAL 
65th Anniversary
Ecosse, Blended Malt - 49%, 70cl
Edition limitée à 2430 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Issue de l’assemblage d’un single malt 
des Highlands (43,3 %), d’un single malt 
du Speyside (17,4 %) et de deux single 
malts de l’île d’Islay (39,3 %) dont l’âge 
varie entre 17 et 26 ans, cette version 
baptisée « Ethereal » a été créée par 
James Saxon, en collaboration avec 
John Glaser, le fondateur de Compass 
Box, pour célébrer les soixante-cinq 
ans de La Maison du Whisky. D’une 
grande finesse, sa palette aromatique 
et gustative se révèle délicatement 
tourbée, herbacée et noblement épicée.

Note de dégustation p.161

de La Maison du Whisky débute en 1956, 
lorsque Georges Bénitah décide de faire 
de sa passion naissante un métier :  
commercialiser des whiskies et des 
spiritueux fins. Au sortir de la Seconde 
Guerre mondiale, durant laquelle la 
plupart des distilleries ont cessé de 
fonctionner, le marché du whisky est 
contingenté. À cette époque, l’offre se 
compose principalement de whiskies 
canadiens et américains, d’irish 
whiskeys, mais surtout de blended 
scotchs. C’est au cours de ces années 
que les grandes marques, Johnnie 
Walker, Black & White, Dewars, White 
Horse, puis quelques années plus 
tard, Chivas, considérées comme de 
véritables produits de luxe, font leur 
entrée sur la scène internationale. 
Quant aux single malts, ils n’ont pas 
encore été introduits sur le marché 
français.

La Maison du Whisky fournit alors 
quelques épiceries fines, les bars des 
grands hôtels, sans oublier les cabarets 
de Saint-Germain-des-Prés, où se re-
trouvent les « influenceurs » de l’époque :  
Jacques Prévert, Boris Vian, Jean-Paul 

Sartre, Albert Camus, André Breton, 
Juliette Gréco... 1961 marque un tour-
nant dans l’histoire de l’entreprise, avec 
l’ouverture d’une première boutique 
parisienne, située rue Saint-Didier, qui 
propose une vingtaine de marques 
de whisky, mais aussi du gin, de la  
vodka, du cognac et de nombreux  
accessoires (verres, carafes, des-
sertes…). Il s’agit de la toute première 
boutique en Europe entièrement dédiée 
à l’univers du whisky et des spiritueux, 
un an tout juste avant l’émergence d’un 
autre spécialiste : Milroy’s à Londres.

C’est en hommage à cette période que 
nous ouvrons ce catalogue avec un 
blend exclusif, composé par les équipes 
de John Glaser. Par son audace, sa 
vision et la qualité de ses créations, 
le whisky maker de Compass Box se 
place dans la droite lignée des Johnnie 
Walker, James Chivas, John Dewar, et 
autre James Logan Mackie et incarne 
parfaitement ces temps où le blend 
était roi. Ethereal reprend la recette 
de l’un de ses premiers blended malts, 
Eleuthera, qui fait lui aussi fait écho à ses 
propres débuts, dans les années 2000.

L’histoire 

Ecosse, Blended Malt - Compass Box
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Écosse - Blend, Blended Grain & Blended Malt

Compass Box a composé pour La Maison 
du Whisky une gamme Artist complète. 
Ce projet ne pouvait qu’enthousiasmer 
John Glaser, le créateur de l’Artist 
Blend. Ainsi, la collection ARTIST #11 
Pentalogy se veut une œuvre à part 
entière, déclinée en 5 actes distincts. 

Créée par le talentueux Whisky 
Maker James Saxon, la gamme réunit 
5 whiskies, portant chacun un nom 
évocateur. Pour rendre hommage au 
thème des origines, ces noms sont 
directement inspirés de la philosophie 
d’Aristote : une quête de l’harmonie 
et du juste équilibre dans les vertus, 
qui illustre parfaitement le métier 
d’assembleur. 

Pensée par John Glaser, Pentalogy 
regroupe donc un blended grain 
gourmand (Generosity), composé 
de vieux single grains, trois blended 
scotchs, respectivement tourbé 
(Fortitude), fruité (Confidence) et 
délicieusement patiné (Wisdom), 
déclinant toutes les grandes palettes 
aromatiques du whisky et un 
prestigieux blended malt (Wonder), qui 
assemble des single malts très âgés. 

Cette 
année,

Charlotte Massip
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Artist #11 Pentalogy
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Écosse - Blend, Blended Grain & Blended Malt

Pour la première fois au sein d’une 
gamme Artist, l’âge n’apparaît pas sur 
l’étiquette, conformément à la tradition 
chez Compass Box. Pour autant, 
certains de ces embouteillages ne sont 
composés que de whiskies de plus de 
vingt-cinq ans.
 
Pour les représenter, l’artiste française 
Charlotte Massip a imaginé une grande 
fresque découpée en cinq étiquettes. Et 
par la magie du collage, elle fait coexister 
l’ancien et le moderne, l’antique et 
le contemporain, incarnant ainsi la 
dimension pionnière des blends dans 
l’histoire du whisky et la vision avant-
gardiste de Compass Box.

CONFIDENCE
Artist #11 Pentalogy 
Écosse, Blended Whisky - 55.3%, 70cl
Edition limitée à 966 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Élaboré à partir d’un single grain de 
la région des Lowlands, d’un single 
malt des Highlands du Nord, de deux 
single malts de la région du Speyside 
et d’un blended malt baptisé « The 
Circle », Confidence dévoile une 
palette aromatique et gustative au 
sein de laquelle les single malts ont pris 
l’ascendant. Ainsi, c’est avec beaucoup 
d’assurance qu’elle révèle tout au long 
de la dégustation de superbes notes 
fruitées, florales, herbacées et miellées. 

Note de dégustation p.161

FORTITUDE
Artist #11 Pentalogy 
Écosse, Blended Whisky - 52.5%, 70cl
Edition limitée à 1074 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Élaboré à partir d’un single grain de la 
région des Lowlands, d’un single malt 
de la région du Speyside, d’un blended 
malt des Highlands et d’un blended 
malt baptisé « No Name », Fortitude 
revendique avec fierté et courage une 
indéniable parenté avec les single malts 
de l’île d’Islay. Intensément fumée, sa 
palette aromatique et gustative dévoile 
une tourbe aux multiples visages, mais 
qui a toujours, chevillée au corps, le 
même souci d’élégance. 

Note de dégustation p.161

Confidence — Charlotte Massip

Fortitude — Charlotte Massip
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Artist #11 Pentalogy

WONDER
Artist #11 Pentalogy 
Écosse, Blended Whisky - 52.4%, 70cl
Edition limitée à 384 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Élaboré à partir d’un single malt des 
Highlands du Nord à hauteur de 
soixante-six pour cent et d’un single 
malt îlien à hauteur de trente-quatre 
pour cent, Wonder fait preuve d’une 
maturité d’expression et d’une complexité 
absolument remarquables. Pleine de 
délicatesse et en même temps très dense, 
sa palette aromatique et gustative a pour 
fil conducteur une tourbe altruiste, qui 
se montre tour à tour racinaire, saline, 
iodée, terreuse et empyreumatique.

Note de dégustation p.161

WISDOM
Artist #11 Pentalogy 
Écosse, Blended Whisky - 50.1%, 70cl
Edition limitée à 654 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Élaboré majoritairement à partir d’un 
blended malt de la région des Highlands, 
Wisdom est également composé de 
deux millésimes d’un seul et même single 
grain de la région des Lowlands et d’un 
léger pourcentage de blended scotch. 
Rayonnante de fraîcheur florale et 
herbacée, délicieusement miellée, fruitée 
et tendrement épicée, cette version 
dévoile également une palette aromatique 
et gustative qui mêle à la fois jeunesse 
d’esprit et sagesse. 

Note de dégustation p.161

GENEROSITY
Artist #11 Pentalogy
Écosse, Blended Grain - 51.9%, 70cl 
Edition limitée à 630 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Élaboré à partir de deux single 
grains provenant de la région des 
Lowlands, Generosity révèle sur le 
plan aromatique, d’enthousiasmantes 
notes médicinales, fruitées, herbacées, 
céréalières et épicées. Dans la parfaite 
continuité, avec la même générosité et 
la même ferveur, la palette gustative 
déploie de son côté des saveurs 
miellées, laiteuses, crémeuses, 
exotiques ou encore chocolatées d’une 
très grande délicatesse.

Note de dégustation p.161

Wisdom — Charlotte Massip

Generosity — Charlotte Massip

Wonder — Charlotte Massip
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Écosse, Single Malt Officiel

Dans les 
années 1960, 
l’arrivée des single malts en France 
pousse Georges Bénitah à approfondir 
son travail de prospection, multipliant 
les voyages en Écosse à la rencontre des 
producteurs. Autrement dit, c’est avec 
la découverte des single malts que sont 
posées les fondations de La Maison du 
Whisky, telle qu’on la connaît aujourd’hui. 
En 1968, la boutique historique du VIIIe

arrondissement ouvre ses portes. Le 
tout premier catalogue, dévoilé la même 
année, propose une petite dizaine de 
distilleries, toutes du Speyside. Parmi 
celles-ci, aux côtés de Glen Grant, 
Strathisla, Miltonduff  ou Glenfi ddich, 
on trouve déjà Aberlour, Glenlivet et 
Glenfarclas. C’est pourquoi les trois 
fûts que nous avons eu le privilège de 
sélectionner cette année font écho à ces 
premiers single malts commercialisés 
au 20 rue d’Anjou.
Aujourd’hui, Aberlour est le single 
malt le plus célèbre et le plus vendu en 
France, et à juste titre : on ne compte 
plus les grands sherry casks issus de 
leurs chais. Le fût d’Aberlour 16 ans 
que nous vous proposons de découvrir 
s’inscrit dans la grande tradition de 
cette distillerie, avec un sherry d’une 
rare élégance.

Dans les années 1960-70, The Glenlivet 
appartient au groupe canadien 
Seagram, l’un des leaders mondiaux de 
l’époque, avec lequel nous collaborons 
régulièrement. À cette époque, de 
nombreuses distilleries du Speyside 
accolent encore « Glenlivet » à leur 
propre nom, comme gage de qualité. 
C’est pourquoi il n’est pas rare de 
trouver chez les collectionneurs de vieux 
Aberlour Glenlivet, Glen Grant Glenlivet, 
Macallan Glenlivet, Cragganmore 
Glenlivet, Balvenie Glenlivet, etc. 
Seagram a depuis disparu et The 
Glenlivet a été rachetée par Pernod 
Ricard. Pour La Maison du Whisky, 
pouvoir choisir un fût de Glenlivet 
revêt donc une connotation hautement 
symbolique, qui nous replonge 50 ans en 
arrière.

Enfi n, Glenfarclas fait partie des noms 
qui ont fortement marqué l’histoire de 
La Maison du Whisky. Georges Bénitah 
fait la connaissance de John Grant, le 
propriétaire de cette distillerie, au début 
des années 1970. C’est notamment lui 
qui nous présentera George Urquhart, 
le propriétaire de Gordon & MacPhail 
(nous y reviendrons).

ABERLOUR 16 ans 2005
Sherry Hogshead 
Speyside, Single Malt - 56.7%, 70cl
Cask #214040 - Sherry Hogshead
Edition limitée à 243 bouteilles
Une exclusivité LMDW 

Succéder au magnifi que Aberlour 18 
ans 2002 de notre Catalogue Création 
2021 n’était pas chose aisée. En 
choisissant de suivre son instinct, cette 
version a parfaitement relevé le défi  
qui lui était proposé. D’une liberté de 
ton absolu et préférant la suggestion à 
l’aff irmation, elle laisse le dégustateur 
s’aventurer comme bon lui semble dans 
les méandres d’une palette aromatique 
et gustative qui monte constamment en 
puissance. Superbe. 

Note de dégustation p.162
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Aberlour, Glenfarclas, The Glenlivet

« Ces derniers nous 
avaient tellement 
subjugués que nous 
avions acheté la quasi-
totalité du stock »

GLENFARCLAS 10 ans 2011 
Sherry Butt 
Speyside, Single Malt - 59.8%, 70cl
Cask #1173 - Sherry Butt
Edition limitée à 304 bouteilles
Une exclusivité LMDW

D’une noblesse d’expression inouïe, 
cette version rappelle à quel point 
Glenfarclas est un single malt majeur 
en matière de vieillissement en fût de 
sherry. À ce niveau de qualité, parler 
d’un mariage d’amour entre un distillat 
d’une grande pureté et le célèbre vin 
andalou est même en deçà de la réalité. 
En savourant ce millésime 2011, les 
nombreux aficionados de ce grand cru 
du Speyside apprécieront l’élégante 
parenté avec un cognac de haut rang.

Note de dégustation p.162

GLENLIVET (THE) 27 ans 1994 
First Fill American Oak Barrel 
Speyside, Single Malt - 45.5%, 70cl
Cask #43880 - Bourbon Cask
Edition limitée à 132 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Particulièrement extraverti, ce 
superbe Glenlivet ne cesse de monter 
en puissance et fait preuve de bout 
en bout d’une constance inaltérable. 
À chaque fois, que ce soit au nez 
ou bien en bouche, on retrouve la 
même fraîcheur herbacée, la même 
intensité fruitée et le même caractère 
gourmand. C’est donc avec beaucoup 
de quiétude et d’assurance que cette 
version suit les méandres sinueux 
de la rivière Livet en direction de 
Ballindalloch où se trouve la distillerie.

Note de dégustation p.162

Au fil des ans, nous avons embouteillé 
de nombreux Glenfarclas. Certaines 
vieilles séries limitées sont devenues 
mythiques, comme les premiers Family 
Reserve 1960 et 1965. Ces derniers 
nous avaient tellement subjugués, 
que nous avions acheté la quasi-
totalité du stock. Les expressions plus 
jeunes ne sont pas en reste, puisque 
les Glenfarclas 1987, 1988 et 1989, 
sélectionnés à la distillerie à la fin des 
années 1990, ont marqué l’histoire 
de La Maison du Whisky. Quant au 
remarquable fût de Glenfarclas 
2011 proposé en exclusivité dans ce 
catalogue anniversaire, il est fidèle aux 
versions des années 1960-70 par la 
noblesse de ses arômes.
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Écosse, Single Malt Officiel

Inaugurée en 
juillet 1995, 
Arran est la toute première distillerie de 
l’ère moderne. Avant elle, aucune distil-
lerie n’avait été bâtie en Écosse depuis 
Tamnavulin, en 1966. Un mois à peine 
après l’ouverture, Georges Bénitah et 
son fi ls Thierry se rendent sur l’île d’Ar-
ran et font la connaissance des fonda-
teurs, Harold Currie et son fi ls Andrew. 
Pour l’anecdote, c’est lors de cette visite 
que La Maison du Whisky sélectionne, 
dans le visitor center d’Arran, un Ledaig 
1972 dark oloroso (un fût appartenant 
à la famille Currie), qui deviendra culte. 

La relation qui se tisse entre la distillerie 
naissante et La Maison du Whisky est 
unique et perdure encore 26 ans plus 
tard. Dirigée depuis 2003 par le talen-
tueux Euan Mitchell, Isle of Arran est de-
venue une marque de première impor-
tance en France, présente chez plus de 
1500 cavistes indépendants. 

Nous avions à cœur de célébrer ce 
partenariat de longue date à travers 
trois versions embouteillées au degré 
naturel, qui refl ètent trois décennies. 
Chacune de ces expressions incarne un 
style propre : un single cask vieilli en fût 
de bourbon âgé de plus de 24 ans pour 

les années 1990, un fût de sherry de 
11 ans pour les années 2000 et enfi n un 
whisky tourbé de 8 ans pour illustrer 
les années 2010. Ce dernier incarne 
également le futur d’Arran, puisque la 
distillerie sœur, Lagg, située au sud de 
l’île, produit depuis 2019 un single malt 
exclusivement tourbé.
  

ARRAN 24 ans 1996 
Bourbon Hogshead 
Isle of Arran, Single Malt - 50.2%, 70cl
Cask #1996/1132 - Bourbon Hogshead
Edition limitée à 253 bouteilles
Une exclusivité LMDW

En découvrant cette version, un constat 
s’impose, : le temps n’a pas de prise sur 
le single malt élaboré par la distillerie de 
l’île d’Arran. Resplendissante de maturité 
et d’une fraîcheur quasi juvénile, c’est 
avec beaucoup de naturel qu’elle dévoile 
une à une toutes les facettes de sa 
personnalité. Et si chaque séquence de la 
dégustation constitue un monde en soi, 
elle fait avant tout preuve d’une unité de 
ton indéfectible. Remarquable. 

Note de dégustation p.162
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Arran

ARRAN 11 ans 2009
Sherry Hogshead 
Isle of Arran, Single Malt - 56.3%, 70cl
Cask #2009/907 - Sherry Hogshead
Edition limitée à 198 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Mélange de classicisme et de modernité, 
cet Arran emprunte les chemins de 
randonnée les plus escarpés qui soient 
pour mieux nous faire apprécier toute 
la complexité et toute la richesse de sa 
palette aromatique et gustative. Une 
fois arrivés aux diff érents sommets 
qui jalonnent ce parcours accidenté, 
le dégustateur a tout le loisir de 
s’émerveiller devant des paysages 
grandioses où l’inattendu stimule à 
chaque fois son imagination. Superbe.

Note de dégustation p.162

ARRAN 8 ans 2012
Peated First Fill Bourbon Barrel 
Isle of Arran, Single Malt - 60.3%, 70cl
Cask #2012/2452 - First Fill Bourbon Barrel
Edition limitée à 231  bouteilles
Une exclusivité LMDW

Longtemps après, en re dégustant 
cette version, les accents chocolatés 
qui nourrissent une tourbe d’une 
incroyable suavité montrent à quel 
point il faut impérativement prendre 
son temps si l’on veut saisir toutes les 
nuances de sa palette aromatique et 
gustative. Par ailleurs, fumée, huileuse, 
empyreumatique, charbonneuse, saline 
et iodée, celle-ci nous invite à découvrir un 
Arran sans concession, jusqu’au-boutiste 
et en même temps d’une très agréable 
fraîcheur mentholée.

Note de dégustation p.162
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Dans les 
années 1970, 
La Maison du Whisky introduit en France 
des single malts tels que Springbank 
ou Caol Ila. Elle importe également les 
premières bouteilles de Lagavulin. Mais 
une autre révolution survient au même 
moment : celle du whisky de négoce. 

Incontestablement, Gordon & 
MacPhail et Signatory Vintage, fondés 
respectivement en 1895 et 1988, 
sont deux des plus grands négociants 
en activité. Leurs sélections font 
l’unanimité auprès des connaisseurs 
les plus exigeants depuis des décennies. 
Ce statut d’acteurs incontournables 
du monde du whisky se confi rme lors 
du rachat de la distillerie Benromach 
par Gordon & MacPhail en 1998 et 
quatre ans plus tard, avec l’acquisition 
d’Edradour par Signatory Vintage. 

La Maison du Whisky assiste à 
l’inauguration de chacune d’entre elles. 
Benromach est à l’époque la plus petite 
distillerie du Speyside et Edradour, 
située à Pitlochry, dans les Highlands, 
pouvait alors se vanter d’être la plus 
petite distillerie d’Écosse. 

BENROMACH 10 ans 2011 
First Fill Sherry Hogshead
Speyside, Single Malt - 60.1%, 70cl
Cask #37 - First Fill Sherry Hogshead
Edition limitée à 311 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Très « Benromach », cette version est 
une ode à l’orge maltée légèrement 
tourbée. Précise, elle montre que 
simplicité rime souvent avec excellence. 
Cependant, ne pas s’y méprendre car 
derrière une facilité d’accès qui force 
l’admiration, se cache en réalité une 
complexité aromatique et gustative 
d’une très grande richesse. C’est donc 
fi èrement ancrée dans le sol qui lui a 
donné naissance qu’elle hisse haut les 
couleurs du Speyside.

Note de dégustation p.163
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Benromach, Edradour, Ballechin

« De nos jours, 
beaucoup 
de micro-
distilleries ont 
rebattu les cartes »

EDRADOUR 17 ans 2003 
First Fill Sherry Butt Finish 
Highlands, Single Malt - 57%, 70cl
Cask #926 - First Fill Sherry Butt Finish
Edition limitée à 674 bouteilles
Une exclusivité LMDW 

Distillée un an après le rachat de la 
distillerie par Andrew Symington, cette 
version, qui a atteint l’âge de la maturité, 
est absolument magnifique de puissance, 
de concentration et d’onctuosité. 
Restituant au centuple le caractère à 
la fois fruité, floral et malté inhérent à 
Edradour, elle met surtout en évidence 
une profusion d’épices toutes plus 
nobles les unes que les autres, ainsi que 
des séquences animales étonnantes 
d’intensité et remarquablement intégrées.

Note de dégustation p.163

BALLECHIN 18 ans 2003 
First Fill Sherry Butt Finish 
Highlands, Single Malt - 59%, 70cl
Cask #808 - First Fill Sherry Butt Finish
Edition limitée à 718 bouteilles
Une exclusivité LMDW 

Que ce soit au nez ou en bouche, cette 
version commence à chaque fois par 
mettre en avant des notes de tourbe, 
qu’elles soient empyreumatiques ou 
bien huileuses. Puis, avec beaucoup 
d’altruisme, celles-ci s’effacent pour 
laisser s’exprimer pleinement les registres 
floraux, chocolatés, miellés ou bien encore 
fruités d’une palette aromatique et 
gustative particulièrement soucieuse de 
constamment trouver le parfait équilibre 
entre la fumée et le rancio du sherry.

Note de dégustation p.163

De nos jours, beaucoup de micro-
distilleries ont rebattu les cartes, 
d’autant plus que Benromach, comme 
Edradour, se sont depuis agrandies. 
Cette année, nous vous proposons 
un Benromach typique du style des 
grandes distilleries du Speyside : un 
first fill sherry hogshead de 2011, 
embouteillé au degré naturel. Les deux 
versions sélectionnées chez Edradour 
sont quant à elles parmi les premières 
produites après le rachat de la 
distillerie par Signatory Vintage. Il s’agit 
d’un Edradour et d’un Ballechin 2003, 
tous deux affinés en fût de sherry de 
premier remplissage. 

jus = 
taille =  23,5

jus = 
taille =  23,5
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a le privilège d’entretenir une relation de 
plus de 20 ans avec le groupe écossais 
International Beverage. D’abord en tant 
que client, puis en tant que distributeur 
de Balblair à partir de 2001 et de Pulte-
ney dès 2011. Le lien qui nous unit à ces 
deux distilleries est très fort. Elles se si-
tuent toutes deux à l’extrême nord de 
l’Écosse, dans des régions désertiques, 
très venteuses et peu visitées, et dans 
chacune d’entre elles, nous avons tou-
jours reçu un accueil d’une qualité rare.
Les cinéphiles avertis connaissent pro-
bablement Balblair, l’un des principaux 
protagonistes du fi lm de Ken Loach La 
Part des Anges. Il s’agit de l’une des plus 
vieilles distilleries d’Écosse (1790). Nom-
breux sont les millésimes de Balblair qui 
ont marqué l’histoire de La Maison du 
Whisky. C’est une version rare, extrê-
mement fruitée, distillée en 1988 et limi-
tée à une centaine de bouteilles pour le 
monde, que nous vous présentons en 
exclusivité dans ce catalogue.

Old Pulteney, pour sa part, est située 
dans la petite ville portuaire de Wick. En 
1826, année de sa création, la plupart 
des employés de la distillerie étaient des 
marins. Le whisky est à l’image de son 
environnement. 

Iodé et salin, il s’exprime à la perfec-
tion dans les versions vieillies en fûts 
de sherry. Dans un registre tout aussi 
gourmand, le single cask distillé en 2004 
et vieilli en fût de chêne américain de 
premier remplissage sélectionné cette 
année se révèle particulièrement subtil.

La Maison 
du Whisky 

BALBLAIR 33 ans 1988
Bourbon Cask 
Highlands, Single Malt - 54.4%, 70cl
Cask #2249 - Bourbon Cask
Edition limitée à 102 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Impressionnant, ce Balblair possède 
au centuple toutes les qualités qui 
caractérisent les plus grands single 
malts des Highlands du Nord. À savoir : 
une concentration et une puissance 
hors du commun, une minéralité à 
toute épreuve, un toucher de bouche 
particulièrement soyeux ou encore 
une complexité fruitée, fl orale, miellée 
et épicée d’une rare ampleur. À cela, il 
faut ajouter les notes de cire et de sel 
inhérentes à ce single malt côtier.

Note de dégustation p.163
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Balblair, Old Pulteney

OLD PULTENEY 17 ans 2004
First Fill American Oak 
Highlands, Single Malt - 55%, 70cl
Cask #227 - First Fill American Oak Cask
Edition limitée à 228 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Comme souvent avec Old Pulteney, 
derrière une facilité d’accès 
déconcertante, cette version fait 
preuve d’une force de caractère et 
d’une puissance d’expression hors du 
commun. Remarquable de générosité, 
elle incarne à merveille le style à la 
fois salin, presque iodé, légèrement 
tourbé, médicinal et en même temps 
abondamment fruité et fraîchement 
herbacé de ce single malt « coastal », 
particulièrement apprécié des 
amateurs d’Islay.

Note de dégustation p.163
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Billy Walker, ancien master blender 
du groupe écossais Burn Stewart 
Distillers, fait l’acquisition de Benriach, 
distillerie très confi dentielle produisant 
alors majoritairement pour les blends. 
L’année suivante, il confi e la distribution 
de ce single malt à La Maison du Whisky. 
Les nombreux millésimes réunis dans 
ses chais et les nouveaux distillats 
nous séduisent immédiatement. Ses 
expressions les plus marquantes, 
souvent vieillies en fûts de bourbon, 
se distinguent par des notes 
caractéristiques de fruits exotiques, 
en particulier une série de fûts datant 
de 1976, qui révèle la distillerie à de 
nombreux amateurs à travers le monde. 
Inspiré par l’expérience d’Andrew 
Symington sur Ballechin, Benriach se 
lance avec succès dans l’aventure de la 
tourbe. Le résultat est immédiatement 
salué comme l’une des meilleures 
expressions peaty hors Islay. C’est 
justement un Benriach tourbé, vieilli en 
fût de porto, autre grande spécialité 
de la distillerie, qui est proposé dans ce 
catalogue.

Au début des années 1980, La Maison du 
Whisky commercialise le Glendronach 
12 ans Matured in sherry Wood. 

Située à la frontière entre le Speyside 
et les Highlands, la distillerie est déjà 
célèbre auprès des afi cionados, qui 
placent ses whiskies vieillis en fût de 
sherry parmi les meilleurs au monde. 
Dans les années 1990, la distillerie 
n’embouteille pas encore de single 
casks, mais lance parfois quelques 
rares éditions limitées. Parmi celles-ci, 
un Glendronach 25 ans 1968, réservé 
au marché américain, embouteillé en 
fl acon de 75cl, voit son destin changer. 
La quasi-totalité du stock encore 
disponible est en eff et racheté par La 
Maison du Whisky en 2003. Le single malt 
est ainsi de nouveau mis en bouteille, 
mais cette fois en 70cl, le format légal en 
Europe. Et lorsque Billy Walker rachète 
la distillerie en 2008 à Pernod Ricard, il 
choisit de s’appuyer sur La Maison du 
Whisky pour la distribution en France. 
Aujourd’hui, Glendronach appartient 
au groupe américain Brown Forman, 
mais notre partenariat demeure, et la 
distillerie nous donne régulièrement 
accès à des single casks de haut niveau. 
C’est le cas de ce 27 ans 1993 Oloroso, 
aux notes ranciotées et torréfi ées, qui 
illustre une fois encore la maestria de 
Glendronach quand il s’agit de fût de 
sherry.

En 2004, 
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Benriach, Glendronach

BENRIACH 12 ans 2009
Peated Port Pipe 
Speyside, Single Malt - 59.8%, 70cl
Cask #4834 - Port Pipe
Edition limitée à 762 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Très séductrice, la palette aromatique et 
gustative de ce single cask restitue dans 
les moindres détails le style voluptueux, 
presque liquoreux et huileux, du single 
malt élaboré par la distillerie Benriach. 
Intensément fumée, médicinale, camphrée 
et charbonneuse, elle est également 
parsemée d’oasis fruités, fl oraux, vanillés 
et tendrement maltés qui lui procurent 
beaucoup de dynamisme et de vitalité, 
ainsi qu’une très agréable sensation de 
fraîcheur. 

Note de dégustation p.163

GLENDRONACH 27 ans 1993
Oloroso Sherry Puncheon
Highlands, Single Malt - 54.2%, 70cl
Cask #7274 - Oloroso Sherry Puncheon
Edition limitée à 672 bouteilles
Une exclusivité LMDW

S’il fallait décrire d’un seul mot 
cette version qui incarne si bien le 
style à la fois unique et inimitable de 
Glendronach, ce serait assurément : 
passion. En eff et, on ne peut aimer que 
passionnément une palette aromatique 
et gustative dont la générosité n’a d’égal 
que la ferveur. Les inconditionnels 
apprécieront tout particulièrement le 
caractère chevaleresque de celle-ci 
qui fait écho au célèbre roman de 
Cervantès : Don Quichotte.

Note de dégustation p.164
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La Maison du Whisky commercialise une 
eau de source de l’île d’Islay baptisée 
Islay Water. Anthony Wills, l’homme 
derrière cette marque singulière, est 
un visionnaire. 

En 2005, il se lance dans un projet 
encore plus fou : produire un nouveau 
whisky sur Islay. Aucune distillerie 
n’avait ouvert sur l’île depuis plus d’un 
siècle, et on avait longtemps pensé que 
les monstres du whisky tourbé que sont 
Ardbeg, Bowmore, Lagavulin, Laphroaig, 
Caol Ila, Bunnahabhain, et Bruichladdich 
resteraient pour toujours les seuls 
ayant droit de cité sur l’île. En 2001, la 
réouverture de Bruichladdich avait déjà 
fait couler beaucoup d’encre, mais il ne 
s’agissait pas d’une création. 

La construction de Kilchoman inaugure 
un nouveau chapitre de l’histoire d’Islay, 
mais aussi des fermes-distilleries 
et du craft en général. Maîtrisant la 
production de A à Z, en apportant un 
soin extrême au sourcing de son orge 
et de sa tourbe, Kilchoman propose des 
whiskies plus authentiques. Une voie 
que suivent désormais de nombreux 

distillateurs à travers le monde, pour 
satisfaire des amateurs en quête de 
toujours plus de transparence. 

La Maison du Whisky, qui accompagne 
la distillerie depuis sa fondation en 2005, 
souhaitait célébrer le chemin parcouru 
par cette société familiale - dirigée par 
Anthony, Kathy sa femme et leurs trois 
fi ls - en sélectionnant quatre whiskies 
représentatifs des deux dernières 
décennies : un bourbon barrel et un 
sherry cask des années 2000 produits 
à partir d’une orge de la malterie de 
Port Ellen et un second duo, des années 
2010, issu exclusivement d’une orge 
100% Islay, récoltée localement.

Au début des 
années 2000, 

KILCHOMAN 9 ans 2012
Bourbon Barrel 100% Islay
Islay, Single Malt - 55.3%, 70cl
Single Cask #17/2012 - Bourbon Barrel
Edition limitée à 246 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Élaboré à partir d’une orge cultivée 
localement par la ferme de Rockside 
puis maltée et tourbée (20 ppm) à 
la distillerie, ce Kilchoman vieilli en 
fût de bourbon se révèle aérien 
tout en faisant preuve de beaucoup 
de présence. Véritable terre de 
contrastes aux accents fumés, épicés, 
fruités, fl oraux ou bien encore iodés, 
sa palette aromatique et gustative est 
extrêmement complexe, éblouissante 
de vie et resplendissante de maturité. 

Note de dégustation p.164

KILCHOMAN 10 ans 2011
Sherry Hogshead 100% Islay
Islay, Single Malt - 57.3%, 70cl
Cask #144/2011 - Oloroso Sherry Butt
Edition limitée à 637 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Élaboré à partir d’une orge cultivée 
localement par la ferme de Rockside 
puis maltée et tourbée (20 ppm) à la 
distillerie, ce Kilchoman vieilli en fût de 
sherry est impressionnant de maturité. 
Intemporelle, sa palette aromatique et 
gustative nous plonge dans un univers 
radieux dans lequel chaque nouveau 
parfum, chaque nouvelle saveur 
trouvent écho dans celui ou celle qui l’a 
précédé repoussant ainsi les frontières 
de la dégustation.

Note de dégustation p.164

« pour satisfaire 
des amateurs 
en quête de 
toujours plus de 
transparence »
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Kilchoman

KILCHOMAN 13 ans 2007
Bourbon Barrel 50PPM 
Islay, Single Malt - 54.4%, 70cl
Cask #362/2007 - Bourbon Barrel
Edition limitée à 246 bouteilles
Une exclusivité LMDW 

Élaboré à partir d’une orge maltée et 
tourbée (50 ppm) par la malterie de 
Port Ellen, ce Kilchoman vieilli en fût 
de bourbon se révèle de bout en bout 
extrêmement tourbé. Et quand ce n’est 
pas par la tourbe, la moindre parcelle 
de sa palette aromatique et gustative 
est occupée par des notes fumées, 
médicinales, animales ou bien encore 
salines. Des arômes d’hydrocarbure 
constituent un point d’orgue 
particulièrement évocateur. 

Note de dégustation p.164

KILCHOMAN 14 ans 2006
Sherry Hogshead 50PPM 
Islay, Single Malt - 54.5%, 70cl
Cask #318/2006 - Oloroso Sherry Hogshead
Edition limitée à 255 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Élaboré à partir d’une orge maltée et 
tourbée (50 ppm) par la malterie de 
Port Ellen, ce Kilchoman vieilli en fût 
de sherry met en scène une tourbe 
altruiste qui constitue le décor de 
fond d’une palette aromatique et 
gustative très complexe. Par ailleurs, 
étonnante de jeunesse et restituant 
avec beaucoup d’acuité les qualités d’un 
distillat d’une très grande pureté, la 
fi nale renvoie à la genèse de la distillerie 
fondée en 2005.

Note de dégustation p.164
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lorsque La Maison du Whisky devient le 
distributeur de Gordon & Macphail, son 
portefeuille passe du jour au lendemain 
de 150 à plus de 300 références. Parmi 
les nombreux whiskies proposés par le 
négociant écossais, on compte pléthore 
de single malts du Speyside : Glen 
Grant, Glenlivet, Linkwood, Longmorn, 
Mortlach, Strathisla… mais également 
en provenance d’autres régions : 
Balblair et Pulteney dans les Highlands, 
ou encore Scapa dans les Orcades… La 
plupart de ces single malts se déclinent 
en de multiples expressions, notamment 
des séries limitées de plus de 30 ans et 
des millésimes des années 1930, 40, 50, 
60. Conçues pour alimenter des blends, 
ces distilleries n’embouteillent que très 
rarement des versions off icielles. 

En créant une identité graphique 
pour chacune d’entre elles, Gordon & 
MacPhail révolutionne l’industrie du 
single malt. Certaines étiquettes sont 
encore utilisées de nos jours au sein 
de la gamme Distillery Labels. Au-delà 
de son activité de négoce, Gordon & 
MacPhail se distingue par son talent 
d’aff ineur. 

L’entreprise achète des nouveaux 
distillats qu’elle fait vieillir dans ses 
propres fûts. Aujourd’hui, Gordon 
& MacPhail est la seule maison de 
négoce au monde à pouvoir lancer 
régulièrement de très vieux whiskies, 
allant parfois jusqu’à 40, 60 voire 80 
ans d’âge ! Elle conserve dans son fi ef 
d’Elgin une « bibliothèque de fi oles », 
qui recense des milliers d’échantillons 
couvrant plusieurs décennies.

Entre 1995 et 2010, La Maison du 
Whisky a la chance d’embouteiller un 
grand nombre de versions âgées et 
millésimées, sélectionnées directement 
sur place, dans les chais de Gordon & 
MacPhail. Ce Glen Grant 1956, distillé 
l’année de la création de La Maison du 
Whisky et vieilli en fût de sherry, renoue 
avec cet âge d’or et célèbre plus de 40 
années de collaboration entre nos deux 
maisons.

En 1978, 

Écosse, Embouteilleur Indépendant  -  Gordon & MacPhail

GLEN GRANT 65 ans 1956
First Fill Sherry Butt 
Speyside, Single Malt - 55.9%, 70cl
Cask #4451 - First Fill Sherry Butt
Edition limitée à 100  bouteilles
Une exclusivité LMDW 

En 2006, à l’occasion des cinquante ans 
de La Maison du Whisky, nous avions 
déjà sélectionné auprès du célèbre 
embouteilleur indépendant Gordon & 
Macphail un exceptionnel Glen Grant 
1956. Quinze ans plus tard, c’est avec 
la même fi erté et la même émotion que 
nous vous invitons à découvrir cette 
version distillée la même année. D’une 
fraîcheur absolument remarquable, sa 
palette aromatique et gustative aff iche 
une jeunesse d’esprit sur laquelle le 
temps n’a pas eu de prise.

Note de dégustation p.164
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Écosse, Embouteilleur Indépendant

la démarche de sélection fait partie 
des fondamentaux de La Maison du 
Whisky, une recherche permanente 
de la perle rare qui nous anime au 
quotidien. A partir des années 1980, 
nous franchissons un cap en devenant 
nous-mêmes embouteilleurs. Nous nous 
inspirons des premiers importateurs 
italiens qui furent de véritables pionniers 
dans les années 1970, en sélectionnant 
des barriques d’exception auprès 
des meilleures maisons de négoce, en 
particulier Gordon & MacPhail. Nos 
premiers single casks mis en bouteille 
sous l’étiquette de nos partenaires 
s’adressaient à une poignée d’initiés. En 
2011, notre travail de sélection prend 
une nouvelle dimension lorsque nous 
décidons, en partenariat avec Signatory 
Vintage, de créer notre propre gamme 
de négoce : Artist.

Depuis plus d’une décennie, cette 
collection réunit chaque année entre 
cinq et six single malts des principales 
régions d’Ecosse, tous âgés de 10, 15, 
20, 25, 30 ans et parfois même 40 ans. 
Seuls des fûts faisant l’unanimité au sein 
de notre panel d’experts sont retenus et 
tous sont embouteillés au degré naturel. 

Au fil du temps, la création de notre 
gamme Artist est devenue de plus 
en plus complexe. En raison de la 
raréfaction de vieux whiskies, il faut 
désormais plusieurs mois et des 
dizaines de dégustations pour finaliser 
la sélection. Mais jusqu’à présent, et à 
force de persévérance, nous sommes 
toujours parvenus à nous renouveler. 
Notre 11e opus ne déroge pas à la règle, 
en témoignent les grands noms retenus 
cette année : un Ben Nevis 2010, un 
Glenlivet 2006, un Laphroaig 2001, 
un Clynelish 1995, un Jura 1991 et un 
rarissime Mosstowie 1979.

Enfin, comme son nom l’indique, c’est 
un artiste qui illustre les étiquettes de 
chaque bouteille de cette gamme. Cette 
année, ce sont les œuvres minimalistes 
et abstraites de la peintre française 
Catherine Ludeau qui nous ont inspiré 
le thème des origines de notre 65e 
anniversaire. 

Depuis plusieurs 
décennies,

Distilled at  

BEN NEVIS DISTILLERY
Single Malt Scotch Whisky

from Highlands

59%Vol.

AGED 10 YEARS

Distilled in: 2010       Bottled in: 2021
Cask # 401                               Type: Bourbon barrel

a Limited Edition of 240  

70cl

Distilled at  

CLYNELISH DISTILLERY
Single Malt Scotch Whisky

from Highlands

54%Vol.

AGED 25 YEARS

Distilled in: 1995       Bottled in: 2021
Cask #11235                               Type: Sherry Butt 

a Limited Edition of 580  

70cl

Distilled at  

GLENLIVET DISTILLERY
Single Malt Scotch Whisky

from Speyside

65%Vol.

AGED 15 YEARS

Distilled in: 2006       Bottled in: 2021
Cask #900550                Type: 1st fill Sherry Hogshead

a Limited Edition of 300  

70cl

Distilled at  

JURA DISTILLERY
Single Malt Scotch Whisky

from Isle of Jura

54%Vol.

AGED 30 YEARS

Distilled in: 1991       Bottled in: 2021
Cask # 946                               Type: Bourbon barrel

a Limited Edition of 100  

70cl

Distilled at

LAPHROAIG DISTILLERY
Single Malt Scotch Whisky

from Islay

56%Vol.

AGED20 YEARS

Distilled in: 2001       Bottled in: 2021
Cask #320 Type: Sherry Butt

a Limited Edition of 590

70cl

Distilled at  

MOSSTOWIE DISTILLERY
Single Malt Scotch Whisky

from Speyside

51%Vol.

OVER 40 YEARS

Distilled in: 1979       Bottled in: 2021
Cask #12758                               Type: Bourbon barrel

 a Limited Edition of 150

70cl
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LMDW - Artist #11

BEN NEVIS 2010 
Aged 10 Years 
Highlands, Single Malt - 59%, 70cl
Cask #401 - Bourbon Cask
Edition limitée à 240 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Ce magnifique Ben Nevis se décompose 
en trois étapes bien distinctes. Le nez tout 
d’abord, dont le caractère lactique, malté 
et fruité déborde de sérénité. La bouche 
ensuite, dont l’exotisme exacerbé et la 
fraîcheur mentholée définissent à merveille 
son tempérament extraverti. Et enfin, la finale, 
qui exprime parfaitement toute l’originalité 
et toute la force de persuasion d’une palette 
aromatique et gustative qui conjugue au 
naturel le verbe adorer.

Note de dégustation p.165

GLENLIVET 2006 
Aged 15 Years 
Speyside, Single Malt - 65%, 70cl
Cask #900550 - First Fill Sherry Hogshead
Edition limitée à 300 bouteilles - Une exclusivité LMDW 

À la fois riche et complexe, cette version brille 
également par son remarquable équilibre. 
Extrêmement mature, sa palette aromatique 
et gustative met constamment en exergue la 
qualité d’un rancio particulièrement fruité, 
empyreumatique, floral et torréfié, qui lui 
procure beaucoup d’étoffe et de profondeur. 
Oscillant entre classicisme et modernité, elle fait 
également preuve d’une fraîcheur d’expression 
débordante d’exotisme et délicatement herbacée.
 
Note de dégustation p.165

Distilled at

LAPHROAIG DISTILLERY
Single Malt Scotch Whisky

from Islay

56%Vol.

AGED20 YEARS

Distilled in: 2001       Bottled in: 2021
Cask #320 Type: Sherry Butt

a Limited Edition of 590

70cl

Distilled at  

MOSSTOWIE DISTILLERY
Single Malt Scotch Whisky

from Speyside

51%Vol.

OVER 40 YEARS

Distilled in: 1979       Bottled in: 2021
Cask #12758                               Type: Bourbon barrel

 a Limited Edition of 150

70cl

LAPHROAIG 2001 
Aged 20 Years 
Islay, Single Malt - 56%, 70cl
Cask #320 - Sherry Butt
Edition limitée à 590 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Dès le premier nez, le ton est donné : ce 
Laphroaig est absolument remarquable de 
complexité et de finesse. Intimement liées les 
unes aux autres, ses notes tourbées, fruitées, 
florales et chocolatées rivalisent d’intensité. 
Elles procurent beaucoup de fluidité et de 
mouvement à une palette aromatique et 
gustative resplendissante de fraîcheur. A cela, 
il faut ajouter des notes d’hydrocarbure et 
de miel, qui s’entrecroisent tout au long de la 
dégustation.

Note de dégustation p.165
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Catherine Ludeau
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MOSSTOWIE 1979 
Over 40 Years 
Speyside, Single Malt - 51%, 70cl
Cask #12758 - Bourbon Cask
Edition limitée à 150 bouteilles - Une exclusivité LMDW

C’est toujours un plaisir renouvelé que 
de déguster ce single malt produit par 
la distillerie Miltonduff de 1964 à 1981. 
Impressionnante de vie et de fraîcheur, cette 
version rappelle à plus d’un titre le magnifique 
Mosstowie 1973 de notre gamme Artist #2. 
Extrêmement complexe, sa palette aromatique 
et gustative déploie des tonalités médicinales, 
épicées, miellées, fruitées, herbacées et 
empyreumatiques dont la plénitude n’a d’égal 
que la classe.

Note de dégustation p.165

JURA 1991 
Aged 30 Years 
Isle of Jura, Single malt - 54%, 70cl
Cask #946 - Bourbon Cask
Edition limitée à 100 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Pour la première fois, la distillerie Jura 
intègre la prestigieuse gamme Artist de La 
Maison du Whisky et de quelle manière ! En 
effet, d’une richesse, d’une suavité et d’une 
élégance rares, sa palette aromatique et 
gustative sans cesse en évolution révèle 
à chaque fois de nouveaux parfums et de 
nouvelles saveurs. Son fruité oxydatif, sa 
tourbe légère, ses épices nobles et ses jolies 
notes herbacées incarnent à merveille le style 
de ce single malt îlien.

Note de dégustation p.165

CLYNELISH 1995 
Aged 25 years 
Highlands, Single Malt - 54%, 70cl
Cask #11235 - Sherry Butt
Edition limitée à 580 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Le duel particulièrement harmonieux que 
se livrent l’orge maltée et le vin de xérès 
constitue le fil rouge d’une dégustation 
marquée du sceau de l’élégance. Ainsi, il 
faut se laisser porter au gré de la palette 
aromatique et gustative de ce grand 
Clynelish, qui associe classicisme et 
originalité sous une même bannière. Entre 
autres sources de plaisir, citons : un fruité 
multidimensionnel, un caractère floral très 
subtil et de superbes notes d’encaustique.

Note de dégustation p.165
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Connoisseurs Choice est l’une des 
gammes signature de Gordon & 
MacPhail, réunissant des embouteillages 
en provenance de toutes les régions 
d’Écosse. 

L’identité de la gamme a évolué au fi l 
des années. Les premières étiquettes 
sont noir et rouge (black label). Dans 
les années 1980, elles sont parées de 
diff érentes nuances de marron (brown 
label). À partir de 1996, elles deviennent 
blanc crème et arborent une carte 
de la région de provenance du whisky 
(cream label). 

Cette dernière version sera plusieurs 
fois remise au goût du jour avant 
d’adopter en 2018 un nouveau design 
à l’occasion du 50e anniversaire de 
la gamme. Parmi les embouteillages 
mythiques, citons les versions à 43% 
importées en Italie par Co. Import et 
embouteillées pour Edoardo Giaccone, 
telles que le Talisker 21 ans 1952, le 
Mortlach 1936, le Linkwood 1937 ou le 
Strathisla 1937. 

Cette année, La Maison du Whisky 
a eu la chance de sélectionner trois 
barriques issues de trois grandes 
régions d’Ecosse : un Ardmore 2000 
particulièrement fumé du Speyside, un 
très beau Caol Ila 2008 de l’île d’Islay 
encore plus tourbé et fumé, et un 
Highland Park 1998 des Orcades, vieilli 
dans un fût de bourbon de premier 
remplissage (fi rst fi ll bourbon barrel). 
Trois grands classiques qui ont 
construit la réputation de Gordon & 
MacPhail.

Écosse, Embouteilleur Indépendant

Créée 
en 1968, 

ARDMORE 21 ans 2000
Connoisseurs Choice
Highlands, Single Malt - 57.1%, 70cl
Cask #1695 - Refill Sherry Hogshead
Edition limitée à 237  bouteilles
Une exclusivité LMDW

Située sur les contreforts des Monts 
Grampians à l’Est de la région du Speyside, la 
distillerie Ardmore élabore un single malt très 
apprécié des maîtres-assembleurs. Celui-ci 
entre notamment dans la composition du 
célèbre blended scotch Teacher’s. A la fois 
tourbée, médicinale, minérale et en même 
temps fruitée, gourmande et miellée, cette 
version merveilleusement équilibrée fait plus 
que jamais penser à Ardbeg. Superbe. 

Note de dégustation p.166
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Gordon & Macphail

HIGHLAND PARK 22 ans 1998
Connoisseurs Choice 
Highlands, Single Malt - 56.8%, 70cl
Cask #5300 - First Fill Bourbon Barrel
Edition limitée à 183 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Déguster Highland Park est toujours 
un moment particulier où l’émotion 
et l’envie sont au rendez-vous. Issue 
des chais du célèbre embouteilleur 
indépendant écossais Gordon & 
MacPhail, cette version incarne 
parfaitement le style à la fois puissant, 
riche et complexe qui caractérise ce 
célèbre single malt des îles Orcades. 
Mélange de douceur et de fermeté, 
elle donne tout son sens à l’expression 
« une main de fer dans un gant de 
velours ».

Note de dégustation p.166

CAOL ILA 13 ans 2008
Connoisseurs Choice
Islay, Single Malt - 59.7%, 70cl
Cask #312075 - First Fill Bourbon Barrel
Edition limitée à 562 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Absolument remarquable, ce 
Caol Ila emprunte avec beaucoup 
d’enthousiasme les chemins tourbés, 
fumés, médicinaux et iodés qui 
mènent de Port Askaig au village de 
Lagavulin. De son vieillissement en fût 
de sherry, il restitue avec délicatesse 
une liqueur délicieusement miellée 
ainsi qu’un rancio aux parfums fl oraux 
capiteux. En guise de signature, sa 
fi nale rocailleuse et marine constitue 
indéniablement un autre temps fort de 
la dégustation.

Note de dégustation p.166
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Écosse, Embouteilleur Indépendant

Andrew Symington et son frère Brian 
travaillent au Prestonfield House, un 
château-hôtel d’Édimbourg. Entre 
autres fonctions, ils sélectionnent des 
fûts de whisky pour le restaurant et 
le bar. C’est en 1986, lors d’une soirée 
dégustation dans ce prestigieux 
établissement, que Georges Bénitah fait 
leur connaissance. Séduit par la qualité 
de leurs sélections, il importe en France 
quelques caisses des single malts 
Prestonfield. Deux ans plus tard, en 
1988, les frères Symington s’installent 
à leur compte et créent Signatory 
Vintage, dans le port de Leith, au nord 
d’Édimbourg. Ils se spécialisent dans les 
embouteillages single casks non réduits 
et non filtrés, une pratique encore peu 
répandue à l’époque. Évidemment, La 
Maison du Whisky les accompagne 
depuis le premier jour. Les amateurs 
de whisky s’arrachent leurs bouteilles, 
et la gamme Cask Strength Collection 
connaît une croissance exponentielle. 

Leurs premières bouteilles sont 
reconnaissables entre mille : petites et 
trapues, elles arborent une plume et un 
encrier sur leurs étiquettes. 

Au milieu des années 90, ces dernières 
évoluent et sont désormais ornées 
d’un fût marqué du S de Signatory. 
Enfin, au début des années 2000, la  
« dumpy bottle » cède sa place à la carafe 
que nous connaissons aujourd’hui 
et l’étiquette gagne en simplicité. Si la 
gamme a changé de look, la philosophie 
de Signatory Vintage n’a en revanche 
jamais dévié, privilégiant la dégustation 
dans les chais à même la barrique, 
une approche unique qui le démarque 
des autres négociants. C’est de cette 
manière que nous avons sélectionné les 
trois single casks qui rendent hommage 
aux trois grandes périodes de la gamme 
Cask Strength Collection, en s’inspirant 
des étiquettes mythiques des années 
80, 90 et 2000.

Au milieu des 
années 1980, 

GLEN KEITH 30 ans 1991 
Cask Strength Collection
Speyside, Single Malt - 51%, 70cl
Cask #73658 - Bourbon Barrel
Edition limitée à 200 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Dès les premiers instants, cette version 
nous entraine avec raffinement dans 
des contrées fruitées, herbacées et 
vanillées particulièrement exacerbées, 
débordantes de vie et gagnant sans 
cesse en intensité. Dessinés à l’encre 
de chine, les contours de sa palette 
aromatique et gustative mettent 
également en exergue une profonde 
minéralité, des parfums et des saveurs 
maltées précieusement conservées 
ainsi qu’une noblesse d’expression 
intemporelle.

Note de dégustation p.166
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Signatory Vintage

CAOL ILA 26 ans 1995 
Cask Strength Collection 
Islay, Single Malt - 58%, 70cl
Cask# 708 - Hogshead
Edition limitée à 250 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Riche en notes iodées, cendrées, 
citronnées et vanillées, cette version 
s’inscrit indéniablement dans la 
plus pure tradition des magnifiques 
embouteillages qui, depuis 1846, 
date de la création de la distillerie, 
ont écrit l’histoire de Caol Ila. Par 
ailleurs merveilleusement exotique et 
chocolatée, elle nous invite à découvrir 
également une facette plus tourbée, 
plus huileuse et plus animale qu’à 
l’accoutumée de ce single malt réputé 
pour son élégance.

Note de dégustation p.166

GLENLIVET 14 ans 2007 
Cask Strength Collection 
Speyside, Single Malt - 65%, 70cl
Cask #900282 - First Fill Sherry Butt
Edition limitée à 550 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Absolument magnifique, cette version 
vieillie en fût de sherry illustre de 
manière éloquente toute la complexité 
et toute la richesse du single malt 
élaboré par la distillerie Glenlivet. D’une 
très grande profondeur d’expression, 
elle brille notamment par la délicatesse 
de ses accents herbacés, floraux, 
fruités et épicés, qui procurent 
beaucoup de noblesse à une palette 
aromatique et gustative dont le 
caractère malté possède beaucoup de 
charme.

Note de dégustation p.166
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lors de l’une des nombreuses visites 
de La Maison du Whisky dans les 
entrepôts de Leith, nous remarquons 
une cuve, dans laquelle un single 
malt à 46% attend d’être filtré. Nous 
demandons à le déguster et tombons 
immédiatement sous le charme de ce 
produit gras, complexe et gourmand. 
Après quelques hésitations, Signatory 
Vintage finit par accepter d’embouteiller 
à notre demande des single malts à 46 
% non filtrés à froid. The Un-Chillfiltered 
Collection venait de voir le jour et 
demeure aujourd’hui l’une des gammes 
les plus vendues du négociant. 

Un an plus tard, La Maison du Whisky 
décide de pousser un cran plus loin 
l’expérimentation, en embouteillant 
des single malts à 40 % sans filtrage à 
froid. Andrew Symington est d’abord 
franchement réticent. En effet, à 40 %, 
le whisky se trouble s’il n’est pas filtré. 
Nous finissons par le convaincre que le 
marché français, notamment celui des 
cavistes, est à la recherche de produits 
naturels et authentiques. Quant à 
l’apparence trouble, nous décidons de 
l’assumer entièrement, en baptisant la 
gamme Very Cloudy.

Aujourd’hui, avec la collection Un-
Chillfiltered Wine Cask Finish, Signatory 
Vintage met en valeur ses talents en 
matière d’affinage en fûts de vin, l’une 
des passions d’Andrew Symington. 
Lorsque ce dernier reprend Edradour 
en 2002, il achète de nombreux fûts 
de sherry, qu’il utilise d’abord pour 
son distillat, mais également pour 
affiner certains de ses whiskies de 
négoce. Cette démarche donne parfois 
naissance à des whiskies extrêmement 
foncés, qui ne sont pas sans rappeler 
le fameux Ledaig 72 acheté chez Arran 
en 1995, dont la couleur très sombre 
était mise en valeur par une étiquette 
blanche et un texte écrit à la main. 
Ainsi, chaque année depuis 2017, 
nous rendons hommage à ce whisky 
mémorable en sélectionnant un single 
malt fortement marqué par le sherry, 
très sombre, orné d’une étiquette 
blanche, au sein de la mini collection 
Plume, en clin d’œil à Signatory Vintage. 
Après le Caol Ila 2012 peaty & sherry 
du précédent Catalogue Création, nous 
vous proposons un Glenburgie 2007 
particulièrement charmeur.  

En 1998,

CAOL ILA 10 ans 2011
Whisky Live Paris
Islay, Single Malt - 46%, 70cl
Cask #310866 - First Fill Bourbon Barrel
Edition limitée à 300 bouteilles
Une exclusivité LMDW

C’est avec énormément de naturel que 
cette version estampillée Whisky Live 
Paris arpente d’un pas alerte les unes 
après les autres les contrées fumées, 
iodées, épicées, médicinales, fruitées 
ou encore florales, qui caractérisent 
ce single malt élaboré par la distillerie 
Caol Ila. À cela, il faut ajouter des notes 
herbacées qui procurent beaucoup de 
fraîcheur et de vivacité à une palette 
aromatique et gustative constamment 
bercée par une brise marine.

Note de dégustation p.167

Écosse, Embouteilleur Indépendant
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Signatory Vintage

HIGHLAND PARK 23 ans 1998 
The Unchillfiltered Collection
Orkney, Single Malt - 46%, 70cl
Cask #900366 - Hogshead
Edition limitée à 300 bouteilles
Une exclusivité LMDW

D’une remarquable fraîcheur et pleine 
de détermination, la palette aromatique 
et gustative de ce single cask laisse 
apprécier au fur et à mesure que la 
dégustation avance une personnalité 
de plus en plus profonde et complexe. 
Intimement imbriquées les unes aux 
autres, ses notes fruitées, florales, 
herbacées et épicées laissent par 
instants entrevoir une tourbe délicate 
et une fumée diaphane, cependant 
essentielles à son équilibre et à sa tenue 
dans le temps. 

Note de dégustation p.167

GLENBURGIE 14 ans 2007 
First Fill Sherry Butt 
Speyside, Single Malt - 65%, 70cl
Cask #900081 - First Fill Sherry Butt
Edition limitée à 550 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Après Glenlivet, Benrinnes et Glenallachie, 
c’est au tour de Glenburgie de représenter 
la région du Speyside dans la Collection 
Plume de La Maison du Whisky, 
exclusivement dédiée au vieillissement en 
fût de sherry. Merveilleusement exotique 
et ranciotée (mangue, cerise à l’eau-de-vie), 
la palette aromatique et gustative de ce 
Glenburgie se révèle également florale, 
minérale et miellée. Sa finale orientale 
(pétale de rose) constitue l’un des sommets 
de la dégustation.

Note de dégustation p.167

BEN NEVIS  Peated 5 ans 2016 
The Unchillfiltered Collection
Highlands, Single Malt - 46%, 70cl
Cask #202 - First Fill Hogshead Montravel
Edition limitée à 350 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Affinée dans un fût ayant contenu un 
vin de l’appellation Montravel, cette 
version, véritable concentré de Ben 
Nevis, aurait certainement plu à Colin 
Ross, l’emblématique directeur de 
la distillerie, décédé au printemps 
dernier. Bien plus mature que son 
jeune âge affiché, sa palette aromatique 
et gustative abondamment fruitée, 
torréfiée et herbacée nous propulse 
avec enthousiasme dans un univers 
féérique, qui fait resurgir les souvenirs 
d’enfance les plus précieux.

Note de dégustation p.167
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Douglas Laing,
« La 
cohabitation 
entre la 
tourbe et le 
sherry donne 
toujours 
naissance à 
une alliance 
d’une grande 
richesse »

autre négociant historique, est fondé en 1948 par 
Fred Douglas Laing. À sa mort en 1982, ce sont ses 
fils, Fred et Stewart, qui reprennent le flambeau. 
L’entreprise se spécialise en premier lieu dans les 
blends, avec notamment The King of Scots et dans 
le gifting. En effet jusqu’à la fin des années 1980, le 
whisky est avant tout un produit cadeau. Durant 
cette période, Douglas Laing multiplie les packagings 
originaux : carafes en céramique, bouteilles en 
forme de caddie de golf… En tant que blenders, la 
famille Laing a toujours eu accès à de nombreux 
whiskies et possède encore de très vieux fûts, mais 
il faut attendre la fin des années 1990 pour qu’ils 
franchissent le pas et embouteillent des single malts. 

Enfin, au début des années 2000 Douglas Laing 
crée une collection de blended malts, dont le plus 
célèbre d’entre eux, Big Peat, est un immense succès 
en France et à l’international. Cette année, nous 
avons sélectionné un Ledaig 23 ans 1998, vieilli en 
fût de sherry. La cohabitation entre la tourbe et le 
sherry, lorsqu’elle est harmonieuse, donne toujours 
naissance à une alliance d’une grande richesse, 
et cette version ne fait pas exception. Elle vous est 
proposée au sein de la gamme Xtra Old Particular 
Black Series, qui est l’une des plus prestigieuses du 
négociant.

LEDAIG 23 ans 1998 
Xtra Old Particular 
Black Series 
Highlands, Single Malt - 65.6%, 70cl
Cask #DL14202 - Refill Hogshead
Edition limitée à 276 bouteilles
Une exclusivité LMDW

D’une complexité, d’une richesse et 
d’une fraîcheur inouïes, cette version 
évoque incontestablement les très 
grands Ledaig distillés au début des 
années soixante-dix. D’une liberté de 
ton absolue, sa palette aromatique 
et gustative révèle notamment une 
tourbe qui arbore une multitude de 
nuances, toutes plus belles les unes 
que les autres. A cela, il faut ajouter 
la minéralité et le caractère médicinal 
qui sied si bien à ce single malt de l’île 
de Mull. 

Note de dégustation p.167

Écosse, Embouteilleur Indépendant
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Douglas Laing, Berry Bros. & Rudd

Fondée en 1698, 
Berry Bros. & Rudd est la plus vieille société de négoce 
du Royaume-Uni. Leur boutique, située au n°3, Saint 
James Street, est un véritable musée, où se côtoient 
les livres de commandes de Lord Byron, les archives 
de chargement du Titanic, ou le bureau de l’Empereur 
Napoléon III en exil. Enfin, pas moins de trois caves 
abritent les bouteilles les plus prestigieuses qui 
soient, dont plusieurs flacons datant du XIXe siècle. 
Au début de son histoire, le négociant se spécialise 
dans le commerce de vins, de portos et de Xérès, 
mais il possède depuis toujours des fûts de whisky 
que des clients fortunés venaient embouteiller pour 
leur consommation personnelle. Leur boutique 
expose notamment des versions d’Highland Park ou 
de Laphroaig datant du début du XXe siècle. En 1923, 
Francis Berry et Hugh Rudd créent le célèbre blend 
Cutty Sark, l’une des marques de whisky les plus 
célèbres au monde. En 1991, ils embauchent Doug 
Mclvor, un ancien vendeur de chez Milroy’s of Soho, et 
se lancent avec succès dans l’embouteillage de whisky 
et de rhum. 

À partir de 2005, La Maison du Whisky commence 
à travailler avec Berry Bros. & Rudd, avec qui nous 
partageons la même exigence en matière de qualité. Le 
premier fût que nous sélectionnons est un Bowmore 
1993 à l’exotisme exacerbé. Il reste encore gravé dans 
nos mémoires. Aujourd’hui, nous vous proposons 
un autre fût de Bowmore âgé de 23 ans, ainsi qu’un 
surprenant Glenturret tourbé. Les deux expressions 
arborent la nouvelle identité de Berry Bros., qui 
s’inspire des fenêtres de leur boutique londonienne.

BOWMORE 22 ans 1998 
Hogshead 
Islay, Single Malt - 50.6%, 70cl
Cask #803730 - Hogshead
Edition limitée à 257 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Extrêmement minérale, cette version 
sélectionnée auprès de la célèbre maison 
londonienne Berry Brother’s & Rudd est un 
subtil mélange de fraîcheur juvénile et de 
maturité accomplie. A l’instar des meilleurs 
Bowmore, elle dévoile une tourbe pleine de 
nuances, toujours présente mais jamais 
envahissante. Cela procure un charme 
fou à une palette aromatique et gustative 
éprise de liberté dont le lyrisme flirte 
souvent avec la poésie.

Note de dégustation p.168

GLENTURRET RUADH MAOR 
8 ans 2012 Peated Cask 
Highlands, Single Malt - 63.1%, 70cl
Cask #468 - Sherry Butt
Edition limitée à 698 bouteilles 
Une exclusivité LMDW

En perpétuelle évolution, la palette 
aromatique et gustative de ce Glenturret 
se révèle particulièrement contrastée. 
Cependant, un trait de caractère 
de sa forte personnalité résiste 
imperturbablement à l’épreuve du temps. 
Il s’agit de la faculté innée qu’elle a de 
propulser en un instant le dégustateur 
dans des décors bucoliques bien plus 
parlants que des phrases. Les parfums
d’orge en cours de germination qui  
urgissent à l’instant du verre en sont une 
brillante illustration.

Note de dégustation p.167
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Sukhinder Singh vend l’épicerie de 
ses parents pour se lancer dans le 
commerce de whisky, sa passion. 
Collectionneur depuis une dizaine 
d’années, il s’off re un petit entrepôt 
et crée un site Internet : The Whisky 
Exchange. Le succès est immédiat et 
dépasse largement les frontières du 
Royaume-Uni. 

En 2002, il embouteille son premier 
whisky : un Glen Grant 31 ans sherry 
cask. Séduit par l’expérience, il crée 
la maison de négoce Speciality Drinks
qui sera rebaptisée Elixir Distillers
en 2017. Immense expert et grand 
collectionneur, il entretient des liens 
uniques avec tous les producteurs de 
whisky. Ces derniers lui fournissent de 
très nombreux fûts, qu’il embouteille 
sous le nom The Single Malts of Scotland. 

Passionné de whisky tourbé, il lance en 
2008 la gamme Elements of Islay, qui met 
en avant la fameuse île et ses distilleries. 
Les étiquettes s’inspirent du tableau 
périodique des éléments, en reprenant 
les deux lettres acronymes de chaque 
single malt, suivies d’un numéro de 
batch. 

Un an plus tard, toujours en lien avec 
Islay, il crée Port Askaig, une gamme 
de négoce conçue comme une marque 
off icielle. Enfi n, Elixir Distillers bâtit 
actuellement sa propre distillerie sur 
Islay, entre Port Ellen et Laphroaig, qui 
devrait voir le jour en 2023 !

La Maison du Whisky collabore 
étroitement avec Elixir Distillers et 
travaille avec les deux frères Singh, 
Sukhinder et Raj, depuis l’origine de la 
société familiale. Leurs embouteillages, 
sélectionnés avec une minutie extrême, 
nous ont toujours surpris par la 
constance dans la qualité. Cette année 
ne fait pas exception, avec un très 
grand Imperial, sans doute l’un des 
meilleurs whiskies que nous n’ayons 
jamais sélectionnés chez eux. Nous vous 
proposons également un Port Askaig 
d’une dizaine d’années, en provenance 
de la distillerie Caol Ila. Puissant, frais, 
et très marin, il est embouteillé au degré 
naturel.

En 1999, 

Écosse, Embouteilleur Indépendant
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Elixir Distillers

PORT ASKAIG 2011
Refi ll Sherry 
Islay, Single Malt - 60.6%, 70cl
Refill Sherry Cask
Edition limitée à 600 bouteilles 
Une exclusivité LMDW

S’il fallait décrire ce Port Askaig en 
quelques mots, ce serait : précision, 
vitalité, classicisme et naturel. À
l’image de cette tourbe, qui constitue 
le véritable fi l rouge d’une palette 
aromatique et gustative très 
homogène. Omniprésente, celle-ci 
déploie ses nuances fumées, marines, 
chocolatées, huileuses et mentholées 
pour mieux mettre en valeur les 
tonalités fruitées, fl orales et épicées 
qui lui donnent une réplique toute aussi 
éloquente. 

Note de dégustation p.168

IMPERIAL 21 ans 1998
The Single Malts of Scotland 
Speyside, Single Malt - 46.4%, 70cl
Cask #103328 - Bourbon Barrel
Edition limitée à 104 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Démantelée en 2013, la distillerie 
Imperial élaborait un single malt qui 
suscite de nos jours un vif intérêt 
auprès des amateurs du monde 
entier. Il faut dire que celui-ci possède 
de sérieux arguments fruités, 
maltés, vanillés et fl oraux à faire 
valoir, cette version n’échappant 
pas à la règle. D’une facilité d’accès 
déconcertante et d’une remarquable 
fraîcheur d’expression, elle rappelle 
que simplicité rime souvent avec 
complexité.

Note de dégustation p.168
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Fondé en 2008, 
Atom Brands est propriétaire de Master of Malt, l’autre grand 
site Internet anglais de whisky. En 2012, ce pure player se fait 
remarquer en lançant That Boutique-Y Whisky, une gamme 
de single malts en rupture avec les codes traditionnels du 
whisky, aux étiquettes très colorées et au look de bandes 
dessinées. Le succès est immédiat et la gamme s’exporte sur 
tous les continents, notamment sur le marché asiatique, qui 
en raffole. En 2019, Atom Brands crée la gamme Wind & Wave, 
qui regroupe exclusivement des whiskies tourbés et iodés. En 
2020, nous avions sélectionné un magnifique Ardbeg 18 ans 
2001. Cette année, c’est un binôme que nous vous proposons, 
composé d’un Ardbeg 14 ans et d’un Laphroaig 17 ans, tous 
deux affinés pendant près de deux ans dans un fût de 50 litres 
(Octave) de sherry Oloroso. 

Le Royaume-Uni n’a pas le monopole du négoce de whisky. Dès 
les années 1970, des négociants italiens embouteillent de très 
beaux single malts. L’Italie est un marché à part pour le whisky en 
général et pour le négoce en particulier, avec de grands noms 
comme Samaroli, Moon Import, Silver Seal… Fondé en 2013, 
Hidden Spirits est l’héritier de cette grande tradition et pour 
ce catalogue, nous avons eu la chance de pouvoir sélectionner 
deux whiskies : un Ledaig 2009 empyreumatique à souhait et un 
Benrinnes 1997 plus consensuel et particulièrement charmeur.

Référence incontournable en Belgique, The Nectar fête ses 15 
ans en 2021. Cette maison de négoce dirigée par Jan Broekmans 
et son bras droit Mario Groteklaes, deux grands experts, 
connus des amateurs, partage la même philosophie que La 
Maison du Whisky, qui les accompagne depuis leurs débuts. Le 
fût de Jura 29 ans sélectionné pour ce catalogue célèbre ce 
partenariat et les anniversaires de nos deux maisons. 

ARBDEG 14 ans 2005 
The Character of Islay
Islay, Single Malt - 49.1%, 70cl
Cask #10394 - Hogshead
Edition limitée à 64 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Les embouteillages indépendants d’Ardbeg 
sont devenus de nos jours extrêmement 
rares. Raison de plus pour ne pas bouder 
son plaisir quand l’un d’entre eux se 
présente à nous. Tourbée, fumée, iodée 
ou encore saline, cette version révèle 
par ailleurs des fruits exotiques, des 
agrumes et des saveurs herbacées d’une 
remarquable fraicheur, ainsi que des 
notes limoneuses dont le caractère friable 
évoque celui du sable qui s’écoule entre 
les doigts.

Note de dégustation p.168

LAPHROAIG 17 ans  2004 
The Character of Islay
Islay, Single Malt - 49.7 %, 70cl
Cask #10324 - Oloroso Sherry Cask Finish
Edition limitée à 72 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Avec ses notes de tourbe huileuse, de fruits 
exotiques, de chocolat noir, d’embruns, 
de fleurs capiteuses et de fruits rouges, 
cette version restitue d’une manière on ne 
peut plus éloquente le fabuleux pouvoir de 
séduction des grands Laphroaig. A cela, 
il faut ajouter des séquences médicinales 
et animales, qui procurent beaucoup de 
profondeur à une palette aromatique et 
gustative qui laisse également s’exprimer 
pleinement son caractère volcanique.

Note de dégustation p.168

Écosse, Embouteilleur Indépendant
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Atom Brands, Hidden Spirits, The Nectar

JURA 29 ans 1992 
The Nectar 
Isle of Jura, Single Malt - 47.9%, 70cl
Bourbon Barrel
Edition limitée à 136 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Sélectionnée auprès du spécialiste 
The Nectar à l’occasion de son 15ème 
anniversaire, cette vénérable version 
fait preuve d’une rare spontanéité. Dès 
le premier nez, elle laisse admirer toute 
la diversité et toute la complexité de 
sa palette aromatique. Elle fait ensuite 
apprécier la finesse de toucher de sa 
palette gustative. En guise d’apothéose, 
dans une finale à la fois haletante et 
sereine, elle fait apparaître la distillerie 
Jura et ses célèbres palmiers.

Note de dégustation p.169

BENRINNES 23 ans 1997 
Classic Malts
Speyside, Single Malt - 52.8%, 70cl
Cask #BE9721S - Refill Bourbon Cask
Edition limitée à 180 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Distillée le 15 août 1997, cette version a 
vieilli jusqu’en décembre 2020 dans un fût 
de bourbon de second remplissage avant 
d’être affinée pendant un mois dans un 
fût de sherry oloroso. Extrêmement 
équilibrée et particulièrement sereine, 
la palette aromatique et gustative de 
ce Benrinnes oscille avec beaucoup de 
charme entre une fraîcheur maltée et 
herbacée étonnante de jeunesse et des 
notes fruitées et miellées d’une grande 
maturité. 

Note de dégustation p.169

LEDAIG 12 ans 2009 
Classic Malts 
Highlands, Single Malt - 54.2%, 70cl
Cask #LG921T - Refill Bourbon Cask
Edition limitée à 248 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Lorsque l’on contemple la couleur quasi 
transparente de ce Ledaig, on sait 
d’emblée que le fût n’exercera aucune 
influence sur sa palette aromatique et 
gustative. A la fois terrien et marin, il est 
aussi rustique et en même temps d’une 
très grande élégance et d’une simplicité 
d’accès qui n’exclut pas la complexité. Il 
exprime d’une manière on ne peut plus 
naturelle tous les paradoxes qui font la 
réputation de ce single malt de d’île de 
Mull.

Note de dégustation p.168
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Célébrant ses 
5 ans d’existence, 
Artist Collective se veut plus accessible que 
sa grande sœur, la gamme Artist, composée 
exclusivement de single casks brut de fût. Comme 
cette dernière, elle fait preuve d’éclectisme, 
rassemblant des single malts en provenance 
de toutes les régions d’Écosse. En revanche, 
elle se concentre principalement sur des small 
batches et des assemblages de sister casks, des 
fûts appartenant à un même lot, qualitativement 
équivalents. Ainsi, chaque embouteillage permet 
aux amateurs de découvrir une facette du 
monde du single malt à travers la diversité des 
vieillissements, des degrés et des régions de 
production. 

Cette année, l’identité de la gamme Artist Collective 
s’affirme, en mettant l’accent sur deux des 
mouvements majeurs de notre époque : le digital et 
le street art. Les œuvres, au style très graphique, 
s’exposent sur les étiquettes comme dans une 
galerie d’art. Au dos de la bouteille, une seconde 
étiquette monochrome, à la manière d’un cartel, 
renseigne sur l’origine du whisky : date de distillation 
et d’embouteillage, degré, type de fût… Ainsi, cette 
5e collection propose un véritable tour d’Ecosse 
des principales régions de production – Highlands, 
Islay, Lowlands, Speyside - tout en mettant à 
l’honneur l’élevage en fût de sherry, que La Maison 
du Whisky affectionne tout particulièrement.

Benrinnes

11
2010

1st Fill Sherry Butt Finish

N°5.4

Single Malt Scotch Whisky from Speyside

Intensely floral on the nose and fruity on the 
palate, this 11-year-old Benrinnes offers notes 

of chocolate and spices on the finish. On the label, 
Italian artist Stoz pushes the limits and highlights 

the power of colours and shapes.

48%vol

Bunnahabhain

7
2013

Dechar/Rechar Hogshead

N°5.2

Staoisha Heavily Peated
Single Malt Scotch Whisky from Islay

Generous, deep and complex, this 7-year-old 
Bunnahabhain reveals floral, fruity, honeyed and minty 

notes. Inspired by the ever-changing beauty 
of the matter, Mara Surleau has created an artwork that 

evokes the tumultuous waters of the island of Islay.

64,1%vol

48%vol

Beautifully fruity, this Auchentoshan 2007 reveals 
tasty, spicy and malty notes. As luminous as the 

whisky, Théo Guignard’s work sublimates it through 
geometric shapes full of generous colours.

Auchentoshan

13
2007

1st Fill Sherry Butt Finish

N°5.6

Single Malt Scotch Whisky from Lowlands

Glenlossie

12
2009

1st Fill Bourbon

N°5.5

Single Malt Scotch Whisky from Speyside

Minty, honeyed and lemony, this unusual Glenlossie 
2009 takes us to the heart of Speyside in 

an instant. To echo the originality of this whisky, 
Nick Leibold introduces a certain depth to the 

apparent minimalism of his work «Zero».

43%vol

Caol Ila

10
2010

Refill Sherry Butt

N°5.3

Single Malt Scotch Whisky from Islay

This 10-year-old Caol Ila is built on a series 
of fruity, chocolaty, floral, savoury and 

smoky notes. To highlight the complexity of this 
whisky, Loren Klein offers us a creation full 

of complexity with an intense colour.

48%vol

Ben Nevis

6
2014

Sherry Butt 2nd Fill

N°5.1

Single Malt Scotch Whisky from Highlands

Fruity, oxidative and exotic, this 2014 
Ben Nevis illustrates wonderfully the unique character 

of this single malt that holds a special place in the 
hearts of whisky lovers. To highlight the floral and spicy 

subtlety of this whisky, artist duo Grabuge chose 
a deep and textured trompe l’oeil.

57,1%vol

Écosse, Embouteilleur Indépendant
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LMDW - Artist Collective 5.0

CAOL ILA 10 ans 2010
Artist Collective 5.0
Islay, Single Malt - 48%, 70cl
Small Batch de 3 fûts - Refill Sherry Butt
Edition limitée à 2139 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Marchant sur les traces du superbe Caol 
Ila 2012 de notre Catalogue Création 2021 
French Connections, cette version met 
en exergue la belle complexité qui s’est 
instaurée entre l’orge maltée tourbée et le 
vin de xérès. Pour mieux mettre en valeur 
cette connivence, c’est avec beaucoup 
de rythme que sa palette aromatique et 
gustative déploie de très jolies séquences 
fruitées, chocolatées, maltées, iodées, 
fumées, tourbées, épicées ou bien encore 
fl orales.

Note de dégustation p.169

BENRINNES 11 ans 2010
Artist Collective 5.0
Speyside, Single Malt - 48%, 70cl
Small batch de 2 fûts - First Fill Sherry Butt Finish
Edition limitée à 1639 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Intimement liées les unes aux autres 
par un lien malté habilement tressé, 
les trois étapes de la dégustation de ce 
remarquable Benrinnes constituent 
cependant des entités à part entière. 
Ainsi, le caractère intensément fl oral du 
nez et le tempérament abondamment 
fruité de la bouche précèdent une fi nale 
merveilleusement chocolatée, torréfi ée 
et épicée qui resplendit également par sa 
maturité et par sa fraîcheur d’expression.

Note de dégustation p.169

AUCHENTOSHAN 13 ans 2007 
Artist Collective 5.0
Lowlands, Single Malt - 48%, 70cl
Small batch de 2 fûts - First Fill Sherry Butt Finish
Edition limitée à 1581 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Lorsque l’on découvre pour la première 
fois cette version distillée en 2007, 
un constat s’impose : l’aff inage en fût 
de sherry va comme un gant à cet 
emblématique single malt de la région 
des Lowlands. Mieux encore, sa palette 
aromatique et gustative, très nuancée et 
merveilleusement fruitée, s’est enrichie de 
notes gourmandes et épicées ainsi que de 
superbes teintes automnales qui mettent 
encore plus en valeur son caractère 
profondément malté.

Note de dégustation p.169
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BEN NEVIS 6 ans 2014
Artist Collective 5.0
Highlands, Single Malt - 57.1%, 70cl
Small batch de 2 fûts - Second Fill Sherry Butt
Edition limitée à 1288 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Très Ben Nevis, cette version illustre 
à merveille le caractère unique de ce 
single malt qui occupe une place à part 
dans le cœur des amateurs. Son fruité 
oxydatif à la fois classique et exotique, son 
caractère fl oral d’une grande subtilité, 
les nombreuses plantes aromatiques qui 
bousculent l’ordre établi et les épices qui 
allient diversité et noblesse d’expression 
sont les ingrédients qui façonnent sa 
palette aromatique et gustative très 
nuancée.

Note de dégustation p.170

BUNNAHABHAIN 
7 ans 2013 Staoisha
Artist Collective 5.0
Islay, Single Malt - 64.1%, 70cl
Small Batch de 4 fûts - Hogshead
Edition limitée à 1251 bouteilles
Une exclusivité LMDW

On ne peut plus Bunnahabhain, cette 
version dévoile, dans un premier temps, 
avec une rare générosité et beaucoup de 
candeur, toute la richesse de sa palette 
aromatique et gustative. Dans un second 
temps, elle s’évertue à mettre en valeur 
toute la profondeur et toute la complexité 
de celle-ci. Intensément maltée, tourbée, 
médicinale saline et cendrée, elle se révèle 
également merveilleusement fl orale, 
fruitée, miellée et mentholée.

Note de dégustation p.169

GLENLOSSIE 12 ans 2009
Artist Collective 5.0
Speyside, Single Malt - 43%, 70cl
Small Batch de 4 fûts - First Fill Bourbon Barrel
Edition limitée à 1317 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Très agréablement mentholée, miellée ou 
encore citronnée, la palette aromatique 
et gustative de ce Glenlossie nous 
emmène en un instant en plein cœur 
du Speyside. A cela, il faut ajouter des 
nuances miellées absolument délicieuses 
ainsi qu’une originalité de ton qui se 
traduit par la présence de parfums et de 
saveurs inhabituels. Les notes de feuilles 
de roquette et de vinaigre balsamique qui 
prennent l’ascendant en fi n de bouche en 
témoignent.

Note de dégustation p.170

Écosse, Embouteilleur Indépendant 
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MARCO STAZZINI
Spray Stoz 3

MARA SURLEAU
Glass

THEO GUIGNARD
Aquarelle

NICK LEIBOLD
Zero

LOREN KLEIN
Nonqbrc7

GRABUGE
I

LMDW  - Artist Collective 5.0

GRABUGE
Studio I

Limited edition 
of 3 casks 
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BUSHMILLS 32 ans 1989 
Port Cask
Irlande , Single Malt - 50.1%, 70cl
Cask #6096 - Port Cask
Edition limitée à 205 bouteilles
Une exclusivité LMDW 

Après le Bushmills 28 ans affiné en 
fût de Cognac de notre Catalogue 
Création 2021 French Connections, 
nous sommes fiers de vous présenter 
cette version âgée de 32 ans vieillie 
en fût de Porto. Véritable ode à la 
triple distillation, celle-ci nous plonge, 
en une fraction de seconde, dans un 
univers fruité à la fois luxuriant et 
chatoyant. D’une grande noblesse 
d’expression, elle se révèle également 
merveilleusement florale et très 
subtilement épicée.

Note de dégustation p.170

Depuis sa 
création en 1956, 

Irlande, Single Malt - Bushmills

La Maison du Whisky distribue, en plus 
des whiskies écossais, des whiskeys 
américains et canadiens. Les « whiskies 
du monde » font donc partie de notre 
ADN. Notre quête des meilleures 
expressions n’a en réalité jamais eu de 
frontière. Dans les années 1970, les 
whiskeys irlandais s’affichent pour la 
première fois dans notre catalogue, 
avec essentiellement trois marques :  
Paddy, Jameson et Bushmills. Cette 
dernière, dont les origines remontent 
à 1608, est considérée comme la plus 
vieille distillerie au monde et La Maison 
du Whisky entretient avec cette 
doyenne une relation unique depuis des 
années. 

À l’époque où elle est encore propriété 
de Pernod Ricard, nous avons eu la 
chance de sélectionner un grand 
nombre de barriques chez Bushmills. 
Fûts de bourbon, de sherry, de madère, 
de rhum… chacune de ces expressions 
rencontre un réel succès auprès 
des amateurs. La Maison du Whisky 
fait souvent le voyage pour visiter la 
distillerie, en y invitant de nombreux 
clients, qui en reviennent aussi 

enthousiasmés que nous. Il faut dire 
que le site, à proximité d’une formation 
volcanique appelée la Chaussée des 
Géants, est spectaculaire. Lorsque 
Pernod Ricard cède Bushmills à Diageo 
en 2005, nous perdons de vue la 
distillerie. Depuis 2020 cependant, La 
Maison du Whisky a la chance de pouvoir 
de nouveau sélectionner des fûts dans 
leurs chais. Cette année, il s’agit d’un 32 
ans d’âge, Port Finish : tout simplement 
le plus vieux Bushmills embouteillé par 
La Maison du Whisky à ce jour.

« Notre quête 
des meilleures 
expressions n’a en 
réalité jamais eu 
de frontière »
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Irlande, Single Malt - Waterford

Waterford, 
fondée en 2014, symbolise le renouveau 
de la production de whisky sur l’île. Le 
nom de Mark Reynier n’est certainement 
pas inconnu des afi cionados de whisky. 
Véritable visionnaire, il fait parler de lui 
en 2000, lorsqu’il relance Bruichladdich, 
qui devient rapidement l’une des 
distilleries les plus avant-gardistes 
d’Islay, célèbre pour sa bouteille bleu 
turquoise et ses nombreuses éditions 
limitées. En 2012, il revend la distillerie 
au groupe français Rémy Cointreau 
avant de se lancer dans un projet fou, 
plus au sud, en Irlande : Waterford. 

Sans renier l’héritage de la tradition 
des whiskeys irlandais, Waterford fait 
souff ler un vent de modernité sur la 
catégorie. L’authenticité et la traçabilité 
sont des valeurs essentielles pour 
Mark Reynier, qui prône une mise en 
valeur du terroir. Cette approche tient 
particulièrement à cœur à ce passionné, 
négociant en vins à ses débuts. 

Tous les whiskies de Waterford sont des 
batches, dont la fi che signalétique ultra-
précise permet d’identifi er notamment 
la ferme unique dont provient l’orge. 

Sur le site Internet waterford.com, 
des caméras permettent à tous de 
découvrir en temps réel la salle des 
alambics et les chais. Nous avons la 
chance de distribuer en France depuis 
plus d’un an les single malts de cette 
distillerie révolutionnaire. 

Cette année, nous avons sélectionné une 
micro-cuvée résultant de l’assemblage 
de deux batches. C’est la première fois 
que la distillerie embouteille une version 
exclusive pour l’un de ses partenaires 
et La Maison du Whisky est fi ère de 
pouvoir vous le proposer. 

WATERFORD Micro Cuvée
Voyages Extraordinaires 
Irlande, Single Malt - 50%, 70cl
Edition limitée à 1000 bouteilles
Une exclusivité LMDW 

Élaborée à partir de l’assemblage 
de deux single farms, Lakefi eld et 
Donoughmore, du reliquat de la 
cuvée Lohmar et d’un fût de 225 litres 
provenant de la ferme Kilmeague 
ayant contenu un grand cru médocain, 
cette micro-cuvée dévoile des notes 
maltées, mentholées, vanillées, fruitées 
et épicées d’une pureté d’expression 
exceptionnelle. Avec beaucoup de 
naturel, elle met également en valeur le 
caractère à la fois juvénile et mature de 
ce magnifi que Waterford.

Note de dégustation p.170
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Canada, Irlande - Embouteilleur Indépendant

La Maison du Whisky, 
après une collection Artist 10 
International très remarquée, inaugure 
sa première gamme entièrement dédiée 
aux whiskies du monde : Ex Libris. Les 
premières expressions sélectionnées 
auprès du groupe Irish Distillers sont 3 
single malts irlandais de 1994, 1995, 1996 
embouteillés sous la marque Knappogue 
Castle. 

Nous vous proposons également de 
découvrir un très vieux rye whisky en 
provenance du Canada, une catégorie 
encore largement méconnue, malgré un 
héritage qui remonte au début du XIXe

siècle. Pourtant, les whiskies canadiens 
font partie des tout premiers que La 
Maison du Whisky a commercialisés dans 
les années 50. Aussi, c’est pour nous 
un véritable retour aux sources que de 
pouvoir proposer cette version de 22 
ans.

La gamme s’inspire d’un univers littéraire 
qui se veut le pendant de l’approche 
très visuelle de la gamme Artist. Les 
étiquettes rappellent les couvertures 
de grands classiques de la littérature 
et chaque version porte le nom d’une 
œuvre littéraire marquante de son pays 
d’origine. 

Ainsi, les irish whiskeys rendent 
hommage aux nouvelles du plus célèbre 
des écrivains irlandais, Oscar Wilde. 
Quant au whiskey canadien, il fait 
référence à l’ouvrage Son of a Smaller 
Hero, de l’auteur anglo-canadien 
Mordecai Richler. Contactés en amont 
du projet, nous tenons à remercier 
les descendants des deux auteurs, qui 
ont accueilli avec enthousiasme l’idée 
de voir les œuvres de leurs ancêtres 
s’aff icher sur les bouteilles de cette 
nouvelle collection.

J.P. WISER’S 22 ans 1998
Smaller Hero 
Canada, Blended Whisky - 64.5%, 70cl
Small Batch - Refill Cask
Edition limitée à 1428 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Les origines de la distillerie J.P. Wiser’s, 
située dans l’Ontario, remontent à 
1857. Embouteillée au degré naturel, 
cette version âgée de 22 ans déploie 
un panel de parfums et de saveurs 
dont le classicisme se dispute avec 
un éclectisme débordant de vitalité. 
Les notes de bois précieux, de toff ee 
et de cannelle qui s’imprègnent 
harmonieusement des parfums 
exotiques et d’une eau-de-vie 
de framboise en sont la parfaite 
illustration.

Note de dégustation p.170
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LMDW - Ex Libris

KNAPPOGUE CASTLE 
25 ans 1996
The Remarkable Rocket 
Irlande, Single Malt - 53.1%, 70cl
Cask #5629 - Bourbon Cask
Edition limitée à 200 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Benjamin du triptyque que nous 
consacrons à Knappogue Castle dans 
notre gamme Ex Libris, ce millésime 
1996 se révèle particulièrement riche et 
concentré. Dévoilant un exotisme fruité on 
ne peut plus irlandais, que ce soit sur le 
plan aromatique ou sur le plan gustatif, il 
emprunte par instants les sentiers vanillés, 
épicés presque médicinaux et beurrés 
(cacahuètes) qui sont habituellement 
l’apanage de certains bourbons. 

Note de dégustation p.171

KNAPPOGUE CASTLE 
27 ans 1994 
The Happy Prince 
Irlande, Single Malt - 50.3%, 70cl
Cask #888139 - Bourbon Cask
Edition limitée à 175 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Issu d’une triple distillation, ce single 
malt est d’une telle fraîcheur et 
d’une telle jeunesse d’esprit qu’on en 
oublierait presque son âge vénérable. 
Son tempérament passionnément 
fruité d’une rare éloquence, ses notes 
d’agave, les diff érentes infusions 
de plantes, les miels qu’elle nous 
invite à savourer et son caractère 
à la fois épicé et médicinal fi gurent 
incontestablement parmi les temps 
forts d’une dégustation qui incarne de 
bout en bout la douceur irlandaise. 

Note de dégustation p.170

KNAPPOGUE CASTLE 
25 ans 1995
The Devoted Friend 
Irlande, Single Malt - 50.9%, 70cl
Cask #888892 - Bourbon Cask
Edition limitée à 207 bouteilles
Une exclusivité LMDW 

Particulièrement nuancée, la palette 
aromatique de cette version distillée en 
1995 commence par bâtir une ossature 
maltée qui va lui servir de colonne 
vertébrale. Par ailleurs, jamais à court 
d’arguments, elle oscille entre classicisme 
et originalité. Sur le plan gustatif, fi ère de 
ses origines, c’est avec une remarquable 
précision qu’elle se montre tour à tour 
exotique, crémeuse, herbacée, médicinale, 
poudrée et merveilleusement acidulée. 

Note de dégustation p.171
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États-Unis, Straight Bourbon

Les whiskeys 
américains 
sont intimement liés à l’histoire de La 
Maison du Whisky, qui en propose 
depuis ses débuts. Et depuis plus de 25 
ans, La Maison du Whisky travaille en 
étroite collaboration avec l’une des plus 
prestigieuses distilleries des États-Unis. 
Durant l’été 1995, La Maison du Whisky 
découvre Blanton’s, le premier single 
barrel bourbon lancé dix ans plus tôt en 
avant-première au Japon, grand pays 
consommateur d’American whiskeys. 

Produite au sein de la distillerie 
Buffalo Trace, propriété de Sazerac, 
la marque appartient depuis 1992 au 
groupe japonais Takara Shuzo. Tous les 
Blanton’s sont embouteillés fût par fût 
et le degré varie de 46,5 % à plus de 65 % 
en fonction des versions. 

En l’espace de 25 ans, la marque, re-
connue entre autres pour sa bouteille- 
carafe surmontée d’un jockey en guise 
de bouchon, est devenue l’un des whis-
keys américains les plus prisés au 
monde. 

BLANTON’S  
Single Barrel #328 
Kentucky Straight Bourbon - 50%, 70cl
Single Barrel #328 - Fût de chêne neuf
Une exclusivité LMDW

À la fois frais et capiteux, ce Blanton’s 
est une véritable terre de contrastes. 
Au nez, ses parfums de citron et de 
poudre de cacao, en bouche, ses 
saveurs d’abricot sec et de figue fraîche 
et en finale, ses notes de banane très 
mûre et de pêche blanche juteuse en 
sont la parfaite illustration. Toutefois, 
loin de nuire à la cohérence de sa 
palette aromatique et gustative, ces 
antagonismes participent grandement 
à créer une unité de ton d’une rare 
élégance.

Note de dégustation p.171

BLANTON’S  
Single Barrel #329 
Kentucky Straight Bourbon - 50%, 70cl
Single Barrel #329 - Fût de chêne neuf
Une exclusivité LMDW

Pleine d’inspiration, la palette 
chromatique de cette version dresse un 
portrait clair-obscur de Blanton’s dans 
lequel les jaunes et les rouges les plus 
vifs côtoient les ambres et les noirs de 
jais les plus intenses qui soient. Sur le 
plan aromatique et gustatif, des notes 
de mimosa, de maïs, de groseille, de 
framboise, de lavande, de chlorophylle, 
de cyprès, de cacao, de chocolat noir et 
de zan mettent parfaitement en valeur la 
beauté de ce dégradé de couleurs.

Note de dégustation p.171
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Blanton’s 

BLANTON’S  
Single Barrel #330
Kentucky Straight Bourbon - 56%, 70cl
Single Barrel #330 - Fût de chêne neuf
Une exclusivité LMDW

Que ce soit sur le plan aromatique 
ou gustatif, ce Blanton’s révèle avec 
beaucoup d’élégance des notes de 
maïs, de fruits, d’épices, de chocolat et 
d’encaustique. Cependant, ce tableau 
empreint de classicisme ne serait pas 
complet si l’on oubliait d’évoquer des 
saveurs de canne à sucre, qui font plus 
que flirter avec l’univers des rhums et un 
caractère intensément médicinal, qui joue 
un rôle primordial dans le déroulé de la 
dégustation.

Note de dégustation p.171

BLANTON’S  
Single Barrel #332
Kentucky Straight Bourbon -  65%, 70cl
Single Barrel #332  - Fût de chêne neuf
Une exclusivité LMDW

Embouteillée au degré naturel, cette 
version déploie un registre fruité qui 
procure beaucoup de fraîcheur et 
d’homogénéité à sa palette aromatique 
et gustative. Si l’on ajoute à cela un 
boisé discret car parfaitement intégré 
et des épices tantôt fortes, tantôt 
délicates et poudrées, on comprend 
pourquoi, depuis 1984, date de sa 
création, Blanton’s suscite un véritable 
engouement auprès des amateurs de 
bourbon du monde entier. Magnifique.

Note de dégustation p.171

Nous avons le privilège d’être l’un 
des rares importateurs à pouvoir 
sélectionner chaque année plusieurs 
barriques issues du célèbre chai H, et de 
pouvoir les mettre en bouteille au degré 
de notre choix. Pour notre Catalogue 
Création ce ne sont pas moins de 6 
fûts (4 pour la France, 2 pour notre 
filiale de Singapour, qui fête cette année 
ses 15 ans) qui nous ont été proposés, 
une première ! Certains degrés sont 
symboliques, puisque nous avons opté 
pour un fût à 65 % en référence à notre 
65e anniversaire et un fût à 56 % en 
guise de clin d’œil à l’année de création 
de La Maison du Whisky. 
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États-Unis, Straight Bourbon

Buffalo Trace 
est un partenaire historique de La 
Maison du Whisky. Fondée en 1792, 
il s’agit de la plus ancienne distillerie 
des États-Unis encore en activité. C’est 
aussi la plus médaillée au monde. Nos 
relations avec le groupe Sazerac, 
son propriétaire, remontent à 1996. 
Anciennement connue sous le nom de 
George T. Stagg, la distillerie change de 
nom en 1999. 

En plus du bourbon Buff alo Trace lancé 
la même année et du single barrel 
bourbon Blanton’s, l’immense distillerie 
de Frankfort, dans le Kentucky, produit 
également Eagle Rare, Sazerac rye, 
Weller… Elle commercialise aussi des 
raretés comme Papy Van Winkle, Van 
Winkle’s rye et la gamme Antique, qui 
sont aujourd’hui parmi les American 
whiskeys les plus prisés à travers le 
monde et dont La Maison du Whisky 
dispose chaque année d’une petite 
allocation. 

Loin de se satisfaire d’un portefeuille 
de marques hors-normes, largement 
plébiscitées par les afi cionados, 
Buff alo Trace possède des chais 

expérimentaux, dans lesquels sont 
menées de nombreuses expériences 
sur le bois, la température ou les 
degrés d’enfûtage. A l’occasion du 25e

anniversaire de notre collaboration, La 
Maison du Whisky a pu sélectionner un 
single barrel d’Eagle Rare et un autre de 
Buff alo Trace, tous deux embouteillés à 
45 %. 

« les American 
whiskeys les plus 
prisés à travers le 
monde »
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Buffalo Trace

EAGLE RARE 10 ans
Single Barrel #80 
Kentucky Straight Bourbon - 45%, 70cl
Single Barrel #80 - Fût de chêne neuf
Edition limitée à 204 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Remarquable de fi nesse et d’équilibre, 
cette version décline les uns après les 
autres tous les arcanes qui défi nissent 
l’univers des straight bourbons du 
Kentucky. Citons notamment : un fruité 
particulièrement nuancé alliant fraîcheur, 
exotisme et maturité d’expression, des 
épices qui procurent beaucoup de tonus 
à la palette aromatique et gustative et 
enfi n un boisé qui se fond admirablement 
dans un décor chaleureux et luxuriant.

Note de dégustation p.172

BUFFALO TRACE
Single Barrel #234 
Kentucky Straight Bourbon - 45%, 70cl
Single Barrel #234 - Fût de chêne neuf
Edition limitée à 200 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Particulièrement volubile et généreuse, 
cette version de Buff alo Trace brille 
avant tout par le dynamisme qui règne 
au sein de chacune des étapes de 
la dégustation. Servant de clés, des 
agrumes, plus précisément des citrons et 
des pamplemousses permettent d’ouvrir 
grand les portes qui donnent accès à 
une palette aromatique et gustative 
par ailleurs fl orale, intensément fruitée, 
minérale, miellée, empyreumatique et 
épicée.

Note de dégustation p.172
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États-Unis, Tennessee Whiskey

Jack Daniel’s
est l’une des marques de spiritueux les 
plus connues au monde, et le numéro 1 
incontesté du whiskey américain. Fondée 
par Jack Daniel en 1866 à Lynchburg, 
dans le Tennessee, la distillerie a produit 
au cours de son histoire de nombreuses 
versions, dont la plus célèbre, le Old No.7, 
connaît depuis sa création une multitude 
de déclinaisons. Depuis ses débuts, La 
Maison du Whisky a toujours vendu du Jack 
Daniel’s, des séries spéciales, des carafes, 
des single barrels… Plusieurs fois, elle s’est 
rendue dans le Tennessee, à la distillerie, qui 
reste un lieu à part pour tout amateur de 
whiskey américain. En 2016, à l’occasion de 
notre 60e anniversaire et de notre catalogue 
On The Road, nous avions sélectionné 10 
barriques de Jack Daniels embouteillées à 
47 %. 

Cette année, la distillerie nous en propose 
quinze, réparties équitablement selon trois 
styles diff érents : les « Sweet Forward », 
particulièrement gourmands, les « Flavorful & 
Balanced », aromatiques et équilibrés et 
les « Full-Bodied and Robust », puissants 
et robustes. Fait rare, pour La Maison du 
Whisky, Jack Daniel’s a accepté d’embouteiller 
toutes ces expressions à 64,5 %, proche du 
degré naturel. Avis aux amateurs ! 

JACK DANIEL’S Single Barrel
Sweet Forward 
Tennessee Whiskey - 64.5%, 70cl
Fût de chêne neuf
Edition limitée à 183 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Premier épisode de la saga consacrée 
à la plus célèbre des distilleries 
américaines, cette version baptisée 
Sweet Forward révèle Jack Daniel’s 
sous un jour particulièrement friand et 
gourmand. Les notes de pain d’épices, de 
gâteau à la pistache et les nombreuses 
confi tures de fruits que sa palette 
aromatique et gustative propose de 
déguster en témoignent. Des parfums 
divins de fl eur d’oranger assurent la 
liaison entre le nez et la bouche.

Note de dégustation p.172
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Jack Daniel’s

JACK DANIEL’S Single Barrel 
Full-Bodied & Robust 
Tennessee Whiskey - 64.5 %, 70cl
Fût de chêne neuf
Edition limitée à 183 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Troisième épisode de la saga 
consacrée à la plus célèbre des 
distilleries américaines, cette version 
baptisée Full-Bodied & Robust 
révèle Jack Daniel’s sous un jour 
particulièrement capiteux et puissant. 
Des piments, du bois brûlé, des 
parfums fl oraux envoûtants, une 
magnifi que amertume chocolatée, des 
notes de charbon : voilà les ingrédients 
d’une palette aromatique et gustative 
qui souligne par ailleurs le caractère 
tranchant du distillat.

Note de dégustation p.172

JACK DANIEL’S Single Barrel
Flavorful & Balanced 
Tennessee Whiskey - 64.5%, 70cl
Fût de chêne neuf
Edition limitée à 183 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Second épisode de la saga consacrée à la 
plus célèbre des distilleries américaines, 
cette version baptisée Flavorful & 
Balanced révèle Jack Daniel’s sous un 
jour particulièrement nuancé, profond 
et en même temps remarquablement 
équilibré. Exotique, miellée, poudrée, 
empyreumatique, épicée, fl orale 
ou encore balsamique, sa palette 
aromatique et gustative met également 
l’accent sur la qualité d’un distillat 
particulièrement fruité et onctueux.

Note de dégustation p.172
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États-Unis, Straight Bourbon & Rye

Les États-Unis 
sont la terre de tous les extrêmes et de 
tous les contrastes. En effet, à l’opposé 
des géants que sont Buffalo Trace et 
Jack Daniel’s, les Américains sont aussi 
à l’origine de la tendance du craft et des 
microdistilleries, apparues à la fin des 
années 1990. 

La Maison du Whisky introduit la 
première craft distillery américaine 
en France en 2002. Établie au sein de 
la brasserie Anchor Brewing, dans les 
collines de San Francisco, elle élabore 
dans un micro-alambic en cuivre Old 
Potrero le premier single malt rye 
whiskey produit depuis la Prohibition. 
Deux ans plus tard, La Maison du 
Whisky lance en France et en Europe 
les whiskeys de la distillerie Tuthilltown, 
située dans l’Hudson Valley, dans l’Etat 
de New York, devenue depuis propriété 
du groupe William Grants. 

À partir de 2013, nous devenons 
importateur des whiskeys de Sonoma 
County Distilling, une craft distillery 
californienne qui produit du whiskey 
dans la vallée de Sonoma, célèbre 
région viticole américaine. 

SONOMA 7 ans 2014
Straight Rye 
Californie, Straight Rye  - 56.4%, 70cl
Single Barrel #14-0006 - Fût de chêne neuf
Edition limitée à 198 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Fondée en 2010 par Adam Spiegel, la 
plus petite distillerie de Californie puise 
son eau de source dans le lac Sonoma. 
Distillé dans un alambic chauffé à feu 
nu, ce rye whiskey 100 % seigle est une 
succession de séquences olfactives 
et gustatives toutes plus inspirées les 
unes que les autres. Pour mieux mettre 
en valeur la sensation d’harmonie qui 
règne, les trois étapes de la dégustation 
sont reliées entre elles par un carré de 
chocolat.

Note de dégustation p.173

SONOMA 7 ans 2014 
Cherrywood Smoked 
Straight Bourbon 
Californie, Straight Bourbon - 63.5%, 70cl
Single Barrel #14-0027 - Fût de chêne neuf
Edition limitée à 210 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Élaboré à partir de maïs, de seigle 
et d’orge fumée au bois de cerisier 
californien, cette version réinvente 
à elle seule l’univers des bourbons. 
Particulièrement volubile et généreuse, 
c’est avec une précision digne d’un 
horloger qu’elle dévoile, note après 
note, tous les facettes de sa forte 
personnalité. D’une grande clarté, à la 
manière d’une rivière tumultueuse, elle 
traverse à grands flots un paysage à la 
fois chatoyant et crépitant.

Note de dégustation p.172
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Sonoma, Widow Jane

WIDOW JANE Lucky 
Thirtheen #2 
Single Barrel #20-105 
New York, Straight Bourbon  - 49.5%, 70cl
Single Barrel 20-105 - Fût de chêne neuf
Edition limitée à 120 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Deuxième volet illustrant la saga Widow 
Jane de notre Catalogue Création 
2022, cette version baptisée « Lucky 
Thirteen #2 » ne joue cependant en 
rien les seconds rôles. Toute aussi 
complexe que la « Lucky Thirteen #1 », 
elle se révèle, sur le plan aromatique, 
plus médicinale et plus lactique (coco), 
tandis que sur le plan gustatif, des 
plantes aromatiques, des saveurs 
d’encaustique ainsi qu’un caractère 
céréalier plus prononcé entérinent sa 
singularité.

Note de dégustation p.173

WIDOW JANE Lucky 
Thirtheen #1 
Single Barrel #20-100 
New York, Straight Bourbon  - 49.5%, 70cl
Single Barrel 20-100 - Fût de chêne neuf
Edition limitée à 108 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Pour notre Catalogue Création 2018 
Cellar Book, nous avions sélectionné 
deux Widow Jane absolument 
magnifiques. Cette année, deux 
versions tout aussi superbes ont 
retenu notre attention. À commencer 
par cet embouteillage impressionnant 
de suavité baptisé « Lucky Thirteen 
#1 » qui, à la manière du fil d’Ariane, 
tisse des liens puissants qui unissent 
profondément le nez et la bouche.

Note de dégustation p.173

De l’autre côté des États-Unis, sur la 
côte Est, se trouve Widow Jane, une 
distillerie urbaine dont nous distribuons 
les whiskeys depuis 2016. Située en 
plein cœur de Brooklyn et puisant son 
eau à plus de 150 kilomètres au Nord, 
dans une ancienne mine de l’État de 
New-York, elle produit du bourbon, 
du rye, et possède même sa propre 
fabrique de chocolat ! À travers les 
embouteillages de Sonoma et de Widow 
Jane de ce catalogue, nous tenions 
à mettre en valeur la tendance du 
craft qui, au-delà du whisky et des 
spiritueux, a révolutionné le monde de 
la gastronomie.

« elle produit du 
bourbon, du rye, et 
possède même sa 
propre fabrique de 
chocolat !  »
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La Maison du Whisky distribue les 
premiers whiskies japonais en France. 
À l’époque, ces derniers n’attirent pas 
encore les foules. Il faut dire que les 
seules références disponibles sont 
alors les blends standards du groupe 
Suntory, tels que Suntory Old, Suntory 
Kakubin, ou Suntory Royal. Assez 
coûteux, ils peinent à trouver leur 
public. En 2000, La Maison du Whisky 
découvre les whiskies du groupe Nikka 
Whisky, fondé en 1934 par Masataka 
Taketsuru, le père du whisky japonais. 

C’est par l’intermédiaire de Colin Ross, 
le distillery manager de Ben Nevis, 
propriété de Nikka depuis 1989 et 
partenaire historique de La Maison 
du Whisky, que cette rencontre a lieu. 
Les trois premiers whiskies que nous 
dégustons, le Nikka From The Barrel, le 
Nikka Pure Malt Black et le Yoichi 10 ans, 
sont une véritable révélation. Sous le 
charme, nous importons les premières 
palettes alors disponibles en Ecosse en 
janvier 2001. Quelques semaines plus 
tard, un Yoichi 10 ans brut de fût est 
élu meilleur single malt au monde par 
Whisky Magazine ! 

En 2002, La Maison du Whisky se 
rend pour la première fois au Japon 
et y retournera de très nombreuses 
fois par la suite. La même année 
nous lançons en France le Suntory 
Hibiki 12 ans et les Yamazaki 12 ans 
et 18 ans. Progressivement, Nikka, 
Suntory et la catégorie des whiskies 
japonais gagnent en considération 
et conquièrent chaque année de 
nouveaux afi cionados, au premier rang 
desquels des milliers de cavistes et des 
centaines de bartenders. 

De nos jours, le Japon est considéré 
comme l’une des grandes nations du 
whisky, aux côtés de l’Écosse, de l’Irlande 
et des États-Unis. Habituellement, la 
distillerie Yoichi produit un whisky 
légèrement tourbé, alors que Miyagikyo 
élabore un single malt aux notes bien 
plus fl orales et fruitées. Cette année, 
Nikka prend les connaisseurs à revers, 
en proposant un Miyagikyo tourbé et un 
Yoichi non tourbé.
  

Japon, Single Malt

Au milieu des 
années 1990, 
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Miyagikyo, Yoichi

YOICHI 
Discovery Non-Peated 
Japon, Single Malt - 47%, 70cl
Edition limitée à 4812 bouteilles
Une exclusivité LMDW 

Par son caractère tourbé et fumé, 
le single malt élaboré par la célèbre 
distillerie d’Hokkaidō ressemble à s’y 
méprendre à ceux de ses consœurs 
écossaises de l’île d’Islay.  Battant 
en brèche les traditions, nous vous 
invitons à découvrir Yoichi sous un 
jour nouveau, car totalement exempt 
de tourbe. En dégustant cette version, 
vous emprunterez des chemins 
abondamment maltés, fruités ou 
encore épicés qui évoquent à la fois 
la région des Lowlands et celle du 
Speyside.

Note de dégustation p.173

MIYAGIKYO 
Discovery Peated 
Japon, Single Malt - 48%, 70cl
Edition limitée à 4812 bouteilles
Une exclusivité LMDW 

Absolument remarquable, ce 
Miyagikyo avance à grands pas sur les 
traces de quelques rares single casks 
tourbés embouteillés par le passé 
au degré naturel. Plus exactement, 
il met en scène une tourbe qui sait 
se montrer très présente quand il 
le faut et qui sait aussi se faire plus 
discrète à d’autres moments clés de 
la dégustation. Entre autres charmes, 
on retiendra notamment un fruité 
débordant de vitalité, une fumée 
diaphane ainsi qu’une gourmandise 
exaltante.

Note de dégustation p.173
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Japon, Single Malt

Dans les 
années 1990,
le whisky japonais traverse une période 
de récession qui pousse de nombreuses 
distilleries à fermer. Ichiro Akuto est au 
cœur de la tourmente : non seulement il 
a fait ses armes chez Karuizawa (fermée 
en 2000), mais il est également le petit 
fils d’Isouji Akuto, fondateur de Hanyu 
(démantelée en 2004). C’est justement 
Hanyu qui fera entrer Ichiro dans la 
légende, grâce à la série Malt Cards, une 
collection de 54 bouteilles devenue culte. 
En 2007, il crée Chichibu, une distillerie 
à taille humaine qui donne la part belle 
aux beaux matériaux et au travail de 
précision. Les cuves de fermentation 
en bois de Mizunara, chêne japonais 
prisé pour son grain très serré, 
côtoient les alambics écossais, conçus 
sur mesure par la célèbre maison 
Forsyth’s. Le visiteur se doit de retirer 
ses chaussures pour entrer dans la 
distillerie, comme on le fait dans les 
habitations japonaises. 

Enfin, pour ne rien laisser au hasard, 
Ichiro décide de construire sa propre 
tonnellerie à quelques centaines 
de mètres de la distillerie et un chai 
supplémentaire où, pour l’anecdote, 

Ichiro stockera plusieurs centaines de 
barriques de Karuizawa, autre whisky 
importé par La Maison du Whisky, après 
le démantèlement de la distillerie en 
2012. 

Ichiro s’entoure de jeunes passionnés 
qui voient en Chichibu la nouvelle 
génération du whisky japonais. Dès 
2008, la distillerie met en vente des 
distillats, trop jeunes pour être appelés 
whisky, mais dont la qualité fait déjà 
beaucoup parler dans le milieu des 
amateurs. C’est à cette époque que La 
Maison du Whisky fait sa connaissance. 
La réputation de Chichibu ne s’est 
jamais démentie depuis, et Ichiro Akuto 
est aujourd’hui considéré comme l’un 
des plus grands distillateurs de sa 
génération. C’est lui qui est notamment 
à l’initiative de la Paris Edition, que nous 
retrouvons pour la quatrième année 
consécutive. Enfin, pour notre 65e 
anniversaire, nous avons eu le privilège 
de pouvoir sélectionner quatre single 
casks, arborant sur leur étiquette les 
quatre éléments à l’origine du whisky : le 
feu, l’eau, la terre et le bois. 

CHICHIBU 6 ans 2014 
Ex-Peated Cask 
Japon, Single Malt - 63.9%, 70cl
Cask #3814 - Peated Cask
Edition limitée à 212 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Vieillie dans un fût de bourbon de 
troisième remplissage ayant contenu 
des whiskies tourbés, ce Chichibu nous 
transporte en une fraction de seconde 
sur l’île d’Islay. Tout est là, de la fumée, 
des cendres, une tourbe sèche, des 
embruns, de l’encens et même des 
crustacés. Par ailleurs, leurs donnant 
une réplique pleine d’enthousiasme, des 
notes fruitées, exotiques, herbacées 
et miellées mettent en exergue une 
personnalité aux multiples facettes.

Note de dégustation p.174

CHICHIBU 
Paris Edition 2021 
Japon, Single Malt - 53.5%, 70cl
Small Bath de 8 fûts
Edition limitée à 1830 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Concerto, Peated Concerto, Venture, 
Braemar, Tipple, Propino : voici les 
variétés d’orge utilisées pour produire 
les Chichibu distillés entre 2013 et 2015 
qui composent ce Paris Edition 2021. 
D’une remarquable fraicheur herbacée, 
sa palette aromatique et gustative révèle 
également un fruité particulièrement 
juteux, des épices d’une grande noblesse 
d’expression ainsi qu’un caractère 
camphré qui évoque par instants une 
tourbe devenue médicinale.

Note de dégustation p.173
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Chichibu

CHICHIBU 7 ans 2013 
Virgin Oak Barrel 
Japon, Single Malt - 63.9%, 70cl
Cask #2917 - Fût de chêne neuf
Edition limitée à 211 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Si le fût 2933 de notre Catalogue Création 
2021 French Connections s’aventurait dans 
l’univers des American whiskeys, il n’en est 
rien pour ce fût 2917 distillé la même année et 
vieilli également dans un fût de chêne neuf. En 
effet, superbe de complexité, resplendissant 
de maturité et étincelant de minéralité, 
ce Chichibu esthète remarquablement 
fruité, épicé, floral et très finement boisé 
a incontestablement pour épicentre l’orge 
maltée. 

Note de dégustation p.174

CHICHIBU 8 ans 2012 
First Fill Bourbon Barrel 
Japon, Single Malt - 55.6%, 70cl
Cask #1884 - First Fill Bourbon Barrel
Edition limitée à 187 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Plus suggestif que démonstratif, ce 
Chichibu vieilli en fût de bourbon de premier 
remplissage brille par son caractère 
authentique sans concession. À la fois, 
exotique, herbacée, médicinale, épicée ou 
encore infusée, sa palette aromatique et 
gustative, qui n’est jamais à court d’arguments, 
fait preuve d’une maturité et en même temps 
d’une fraîcheur d’expression remarquables. 
Profondément minérale, elle rappelle par 
instants un grand Riesling alsacien.

Note de dégustation p.174

CHICHIBU 9 ans 2011 
Bourbon Barrel 
Japon, Single Malt - 57.4%, 70cl
Cask #5578 - Second Fill Bourbon Barrel
Edition limitée à 213 bouteilles
Une exclusivité LMDW 

D’une profondeur et d’une complexité 
absolument remarquables, cette version 
nous montre Chichibu sous un jour 
particulièrement épanoui. En effet, qu’elle 
soit fruitée, épicée, vanillée, exotique, 
florale, racinaire, chocolatée ou bien maltée, 
chaque note de sa palette aromatique et 
gustative fait preuve d’une plénitude et d’une 
concentration hors du commun. Pour autant, 
elle a su préserver intacte sa très agréable 
fraîcheur balsamique.

Note de dégustation p.174
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Japon, Single Malt

Les whiskies 
de chez Mars  
sont produits au sein de deux distilleries : 
Shinshu et Tsunuki. Située dans la 
province de Nagano, à l’ouest de Tokyo, 
Shinshu a été fondée en 1985 par le 
groupe Hombo Shuzo, une société 
familiale qui compte parmi les pionniers 
du whisky japonais. Fermée depuis 1992, 
elle reprend sa production en 2011. 
C’est en 2015 que La Maison du Whisky 
découvre Mars par l’intermédiaire de 
Number One Drinks, société dirigée par 
Marcin Miller, premier rédacteur en 
chef de Whisky Magazine UK. Quelques 
années auparavant, ce dernier 
nous avait déjà mis en relation avec 
Karuizawa, Hanyu et Chichibu avant 
de nous confi er en 2016 la distribution 
de Ki No Bi, première distillerie de gin 
japonais qu’il co-fonde à Kyoto avec son 
associé David Croll. 

Depuis 5 ans, La Maison du Whisky 
commercialise principalement des 
éditions limitées en provenance de 
Shinshu baptisées Komagatake. En 
2016, une seconde distillerie ouvre à 
Tsunuki, à l’extrême sud du Japon, dans 
la province de Kagoshima, une région 
également célèbre pour ses shochus. 

C’est le jeune Tatsuro Kusano qui, dès 
l’origine, se voit confi er les rênes de 
Tsunuki. Très créatif, il ne cesse de 
repousser les limites que lui off re ce 
nouveau site de production. Mars est 
un terrain de jeu idéal pour quiconque 
veut innover grâce à ses trois lieux de 
vieillissement dans diff érentes régions 
du Japon. C’est justement trois single 
casks de Tsunuki, vieillis respectivement 
à Tsunuki, Shinshu et sur l’île de 
Yakushima, que nous avons eu la 
chance de sélectionner. Une première 
pour cette jeune distillerie. 

« un terrain de 
jeu idéal pour 
quiconque veut 
innover »
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Tsunuki

TSUNUKI 2016 
Yakushima Aging 
Japon, Single Malt - 61%, 70cl
Cask #2069 - First Fill Bourbon Barrel
Edition limitée à 214 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Vieillie sur l’île de Yakushima, située 
dans le sud du Japon, cette version 
élaborée par la distillerie Tsunuki brille 
par la maturité d’expression de sa palette 
chromatique, aromatique et gustative. 
Si quelques notes juvéniles d’herbe 
fraîchement coupée subsistent çà et 
là, la mue s’est opérée. Désormais, ce 
sont bien des tonalités gourmandes, 
vanillées, chocolatées, miellées ou encore 
exotiques qui ont pris un ascendant 
irréversible.

Note de dégustation p.175

TSUNUKI 2017 
Tsunuki Aging 
Japon, Single Malt - 60%, 70cl
Cask #124 - First Fill Bourbon Barrel
Edition limitée à 200 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Aff ichant un taux de ppm impressionnant 
(124), cette version distillée et vieillie à 
Tsunuki révèle en réalité une tourbe 
altruiste entièrement au service des 
autres ingrédients qui composent sa 
palette aromatique et gustative. Dans une 
mise en scène savamment orchestrée, 
celle-ci imprègne profondément toutes 
les notes fruitées, fl orales, vanillées, 
torréfi ées ou encore médicinales qu’elle 
côtoie pour en retirer la substantifi que 
moelle. 

Note de dégustation p.174

TSUNUKI 2016
Shinshu Aging 
Japon, Single Malt - 60%, 70cl
Cask #3496 - First Fill Bourbon Barrel
Edition limitée à 210 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Vieillie à Shinshu dans le nord du Japon, 
cette version élaborée par la distillerie 
Tsunuki déploie tout au long de la 
dégustation une fraîcheur d’expression 
herbacée et fruitée absolument 
remarquable. En eff et, que ce soit sur le 
plan aromatique ou gustatif, note après 
note, elle peint un tableau d’une grande 
beauté qui arbore toutes les nuances 
de la couleur verte. Très suggestive, elle 
évoque même par instants une rizière 
caressée par une bise légère.

Note de dégustation p.174
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Inde, Single Malt

Fondée en 1948,
au lendemain de l’indépendance de  
l’Inde, par la famille Jagdale, Amrut est, 
dans un premier temps, une maison de 
négoce. C’est en 1987 que le groupe 
bâtit sa propre distillerie au sud-ouest 
de Bangalore, à proximité de la réserve 
naturelle de Kabini, célèbre pour avoir 
inspiré les personnages du Livre de la 
Jungle. 

À l’origine, la distillerie produit du bran-
dy. Puis, à partir de 2001, Amrut distille 
le premier véritable single malt indien. 
En effet, si les Indiens sont officiellement 
les plus grands producteurs de whisky 
au monde, il s’agit le plus souvent d’un 
spiritueux à base de mélasse distillé en 
colonne, que la règlementation locale 
qualifie de « whisky », et dont l’Inde vend 
des milliards de bouteilles par an. 

Pour l’élaboration de son single malt, 
Amrut, distille de l’orge maltée à la ma-
nière des Écossais, dans des alambics 
pot still fabriqués localement et sur- 
mesure. En 2004, à Londres, La Maison 
du Whisky fait la connaissance d’Ashok 
Chokalingam, maître-distillateur et  
maître de chais de la distillerie. 

Grand connaisseur de l’Écosse et du 
whisky écossais, il présente pour la 
première fois ses single malts sur 
le Vieux Continent. Immédiatement 
séduite par la qualité de ses whiskies 
vieillis en climat tropical, La Maison du 
Whisky devient le premier importateur 
européen d’Amrut et lie des relations 
étroites avec la famille Jagdale et 
les équipes du talentueux Ashok 
Chokalingam.   

Cette année, chacun des quatre single 
malts sélectionnés valorise l’une des 
facettes d’Amrut : le travail sur la  
matière première avec une orge maltée 
tourbée, sur la distillation avec un single 
malt distillé trois fois, sur le vieillisse-
ment avec une expression vieillie dans 
un fût ayant contenu un rhum Caroni et 
sur les affinages avec un brandy finish. 

AMRUT 7 ans 2014 
Ex-Caroni Cask 
Inde, Single Malt - 60%, 70cl
Cask #5144  - Caroni Cask Finish
Edition limitée à 150 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Indubitablement, cet Amrut possède 
de nombreux points communs avec le 
fût 5143 de notre Catalogue Création 
French Connections 2021, même si sur 
le plan gustatif, la finale donne plutôt 
l’avantage à l’orge maltée. Quoiqu’il en 
soit, une chose est sûre, le vieillissement 
en fût ayant contenu le mythique 
rhum de Trinidad & Tobago sied 
particulièrement bien au plus célèbre 
des single malts indiens produit dans la 
région de Bangalore.

Note de dégustation p.175



72

Amrut

AMRUT 7 ans 2014 
Brandy Finish 
Inde, Single Malt - 60%, 70cl
Cask #204 - Brandy Cask Finish
Edition limitée à 150 bouteilles
Une exclusivité LMDW

S’il ne fallait retenir qu’un fait marquant 
de la palette aromatique et gustative 
de cet Amrut, ce serait, sans conteste, 
l’absence totale de notes boisées. Ce 
qui met bien évidemment en exergue la 
qualité exceptionnelle du vieillissement. 
Divinement oxydative, liquoreuse sans 
être sucrée, cette version affiche 
une maturité d’expression hors du 
commun. En finale, des saveurs 
automnales de sous-bois en sont la 
parfaite illustration.

Note de dégustation p.175

AMRUT 7 ans  2014 
Ex-Bourbon Triple Distilled 
Inde, Single Malt - 60%, 70cl
Cask #871 - Bourbon Cask
Edition limitée à 160 bouteilles 
Une exclusivité LMDW

Issue d’une triple distillation, cette 
version révèle Amrut plus friand qu’à 
l’accoutumée. Faisant plus que flirter 
avec l’univers des Irish whiskeys, 
son caractère profondément fruité 
revendique haut et fort un exotisme 
exacerbé. D’un autre côté, de très 
belles séquences herbacées, florales, 
épicées ou encore résineuses nous 
ramènent immanquablement au pied 
de l’Himalaya sur les plaines fertiles où 
pousse l’orge utilisée par la distillerie.

Note de dégustation p.175

AMRUT 7 ans 2014 
Ex-Bourbon Cask Lightly Peated 
Inde, Single Malt - 60%, 70cl
Cask #1405 - Bourbon Cask
Edition limitée à 150 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Quand l’on déguste pour la première fois 
cet Amrut délicatement fumé et tourbé, 
le charme opère instantanément. D’une 
profondeur et d’une élégance inouïes, 
sa palette aromatique s’étend à perte de 
vue. Chaque note apporte une couleur 
nouvelle à un camaïeu qui va du rouge 
pivoine au Terre de Sienne brûlée. Et que 
dire de la bouche dont la délicatesse de 
toucher et la noblesse d’expression se 
prolongent jusque dans les extraits secs 
du verre vide.

Note de dégustation p.175
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Taïwan, Single Malt

Taïwan

KAVALAN 12 ans 2009
Virgin Oak 
Taïwan, Single Malt - 53%, 70cl
Cask #N090220019 - Fût de chêne neuf
Edition limitée à 100 bouteilles
Une exclusivité LMDW

D’un classicisme épuré, cette version 
vieillie en fût de chêne neuf fait preuve 
d’une profondeur d’expression 
à couper le souff le. Lumineuses, 
précises, toutes les notes de sa palette 
aromatique et gustative sont reliées 
entre elles par des arômes ou par 
des saveurs boisées d’une grande 
noblesse. Extravertie, elle évoque par 
instants l’univers des rhums, comme en 
témoigne le parfum de sucre de canne 
qu’elle dévoile à l’instant.

Note de dégustation p.175

est l’autre grande destination en matière 
de whisky d’Asie. Dès sa fondation en 
2006, Kavalan, la première distillerie de 
Taïwan, est très attendue. Il faut dire que 
dès le départ, les ambitions aff ichées 
sont pharaoniques. Au lieu de bâtir une 
petite distillerie et de la faire grandir 
avec le temps, M. Lee, propriétaire du 
groupe King Car, crée une distillerie 
monumentale, avec pour ambition de 
concurrencer les meilleurs whiskies au 
monde. 

Pour ce faire, il fait appel au Docteur Jim 
Swan, un consultant écossais, grand 
expert du whisky, qui aide de nombreuses 
distilleries à voir le jour et à optimiser 
leur outil de production (Kilchoman, 
Penderyn, Warenghem, Costwolds, Milk 
and Honey…). C’est lui qui perfectionne 
les méthodes de vieillissement en climat 
tropical. C’est également lui qui forme le 
master distiller, Ian Chang, à la sélection 
de barriques de très haute facture, de 
sherry bien sûr, mais également de vin, 
de bourbon ou de porto. En l’espace 
de trois ans, Kavalan gagne son pari et 
produit des whiskies vieillis en fûts de 
sherry riches et ambrés, comme les 
Taïwanais en raff olent. 

Il faudra attendre 2012 pour les voir 
débarquer en Europe. Après avoir reçu 
quelques bouteilles par avion, La Maison 
du Whisky organise une dégustation à 
l’aveugle chez le chocolatier Jacques 
Genin et fait croire aux participants 
qu’il s’agit d’un scotch de plus de 50 ans. 
L’intensité de ce sherry cask taïwanais 
de 5 ans est telle, que personne ne se 
doute de la supercherie ! En 2013, nous 
lançons Kavalan en Europe et en à peine 
huit ans, elle devient la distillerie de malt 
la plus médaillée au monde. 

Le sherry cask que nous avons sélec-
tionné cette année est l’un des plus vieux 
encore disponible à la distillerie, puisqu’il 
a été distillé en 2008. Il est accompagné 
d’un Port cask 2011, d’un Virgin Oak 
2009, l’une des grandes spécialités de la 
distillerie, et pour fi nir, d’un peated malt 
2015. Quatre single casks qui déclinent 
toutes les facettes de cette distillerie 
unique au monde à plus d’un titre.
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Kavalan

KAVALAN 12 ans 2008
Sherry Cask 
Taïwan, Single Malt - 55% 70cl
Cask #S081224007 - Sherry Cask
Edition limitée à 400 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Evoquant incontestablement un 
magnifi que Glen Grant des années 
cinquante embouteillé par Gordon & 
Macphail, ce Kavalan est tout 
simplement exceptionnel. Tenter de 
le décrire, c’est l’amoindrir. Pourtant, 
comment ne pas évoquer la beauté, la 
fraîcheur d’expression, la complexité, 
la richesse, la profondeur, ou encore le 
raff inement d’une palette aromatique et 
gustative devant laquelle un sentiment 
s’impose : l’humilité.

Note de dégustation p.176

KAVALAN 6 ans 2015
Peated Malt 
Taïwan, Single Malt - 55%, 70cl
Cask #R150409099A
Edition limitée à 220 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Dévoilant une tourbe à la fois 
médicinale, chocolatée, épicée, fl orale 
et même giboyeuse, cette version 
eff ectue sans cesse des allers-retours 
entre Bowmore et Laphroaig. Bien 
entendu, la parenté avec ces deux 
distilleries emblématiques de l’île d’Islay 
est plus que fl atteuse. Cependant, 
il convient également de mettre en 
exergue la générosité, la fraîcheur 
d’expression et la force de caractère 
d’un distillat authentique et fi er de ses 
origines.

Note de dégustation p.176

KAVALAN 5 ans 2015
Port Cask 
Taïwan, Single Malt - 59%, 70cl
Cask #0111125042A - Port Cask
Edition limitée à 200 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Envoûtant, ce Kavalan brille notamment 
par le fruité particulièrement juteux 
de sa palette aromatique et gustative. 
La fusion entre l’orge maltée et le vin 
lusitanien est telle que l’on se prend à 
rêver d’un voyage sur le fl euve Douro 
à bord d’un rabelo chargé de pipes 
de porto. Cette entente cordiale ne 
s’arrête pas là.  Elle suscite l’envie de 
réaliser des accords parfaits avec 
un plateau de fromages de la région, 
notamment le Terrincho.

Note de dégustation p.176
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Australie, Nouvelle-Zélande - Single Malt

À la fin des 
années 1990, 

NEW ZEALAND WHISKY (THE) 
33 ans 1988 Ex-Bourbon Cask 
Nouvelle-Zélande, Single Malt - 58%, 50cl
Cask #62 - Bourbon Cask
Edition limitée à 224 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Fondée en 1974 dans la ville de Dunedin, 
la distillerie Willowbank a été fermée 
en 2000. Rachetés par la New Zealand 
Whisky Company, les quelques fûts 
restants sont entreposés dans un 
chai situé dans la ville d’Oamaru, à 
100 kilomètres de là. D’une fraîcheur 
d’expression remarquable, cette 
vénérable version se révèle à la fois 
puissante, ferme, intensément fruitée et 
épicée, tout en flirtant en finale avec la 
tourbe et la fumée.

Note de dégustation p.176

Gordon & MacPhail importe en Europe les 
premières bouteilles d’un whisky de Nouvelle- 
Zélande : Lammerlaw. Légèrement tourbé, il 
possède des arômes charmeurs et séduit 
d’emblée de nombreux cavistes. Lorsque la 
distillerie ferme ses portes en 1997, Greg 
Ramsay, un homme d’affaires australien, 
rachète le stock restant, et met en bouteille ses 
fûts sous le nom New Zealand Whisky. 

L’embouteillage que nous avons sélectionné 
cette année est l’un des plus vieux de la 
distillerie et probablement la dernière 
barrique de ce type que La Maison du Whisky 
sera en mesure de proposer : un 33 ans 
de 1988. Néanmoins, si l’on assiste à la fin 
d’une époque, une nouvelle page est en train 
de s’écrire, puisque Greg Ramsay devrait 
bientôt inaugurer sa propre distillerie :  
The New Zealand Whisky Collection Distillery.

Après la Nouvelle-Zélande, La Maison du 
Whisky s’est intéressée à l’Australie. L’île de 
Tasmanie, regroupe à elle seule plusieurs 
distilleries majeures. Dans le Sud, près 
d’Hobart, se trouve Sullivans Cove, célèbre 
pour ne commercialiser que des single casks. 
Au nord, Hellyers Road, fondée en 1997 par une 
coopérative de producteurs de lait passionnés 
de whisky, distille son premier single malt en 
1999 et se hisse au fil du temps à la première 
place des ventes de craft whiskies en Australie. 

La Maison du Whisky distribue Hellyers Road 
en Europe depuis 2009. La distillerie suscite 
un réel engouement auprès d’un nombre 
croissant d’amateurs, séduits notamment par 
ses versions tourbées et âgées. Cette année, les 
deux single casks que nous avons sélectionnés 
comptent parmi les plus anciennes barriques 
de la distillerie : un 17 ans 2004 finement 
tourbé et un 18 ans 2002 Original American 
Oak d’une grande exubérance.

Starward est basée à Melbourne, une ville où 
le malt est omniprésent, tant par la quantité 
de bars à whisky que par la qualité de l’offre. 
Distillerie urbaine fondée en 2007, dans l’esprit 
des craft américaines, elle se spécialise dans 
le vieillissement en fût de vins australiens, 
mais on trouve également dans ses chais des 
barriques de bourbon et de sherry. En plus 
des aficionados de whisky, que la distillerie 
conquiert avec ses single malts de dégustation, 
Starward souhaite ouvrir sa clientèle aux 
bartenders et aux néophytes à la recherche 
de modes de dégustation plus accessibles. 
Aussi, n’hésitent-ils pas à proposer eux-
mêmes, au bar de la distillerie, certaines de 
leurs versions allongées de tonic avec un 
zeste de pamplemousse. La Maison du Whisky 
devient le premier importateur de Starward 
en 2019. Le whisky sélectionné cette année est 
vieilli en fût d’Apera, un vin fortifié australien.
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The New Zealand Whisky Company, Hellyers Road,  Starward

HELLYERS ROAD 18 ans 2002
Original American Oak 
Australie, Single Malt - 61.4%, 70cl
Cask #2283.03 - First Fill American Oak
Edition limitée à 176 bouteilles - Une exclusivité LMDW

En dégustant cet Hellyer’s Road, comment ne pas 
faire référence à la sublime version âgée de 17 
ans également distillée en 2002 de notre Catalogue 
Création 2021 French Connections. Ainsi, pour 
notre plus grand plaisir, on retrouve le même 
subtil mélange de classicisme et d’exubérance et la 
même volonté de partir à la conquête de nouvelles 
contrées olfactives et gustatives. Originale, 
l’entame de la fi nale en est une parfaite illustration.

Note de dégustation p.176

HELLYERS ROAD 17 ans 2004
Slightly Peated 
Australie, Single Malt - 60.7%, 70cl
Cask #4082.06 - First Fill American Oak
Edition limitée à 176 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Par instants très évanescente et à d’autres 
moments extrêmement présente, la tourbe rythme 
incontestablement le cours de la dégustation 
de cet Hellyer’s Road slightly peated. Une chose 
est sûre cependant, quand elle s’absente, elle 
n’est jamais bien loin. Et si le charme de cette 
version résidait justement dans ce jeu de va-
et-vient sinusoïdal qui rappelle avec fougue et 
émerveillement les montagnes russes de notre 
enfance.

Note de dégustation p.176

STARWARD 5 ans 2016 
Apera Cask 
Australie, Single Malt - 52.4%, 70cl
Cask #1870 - First Fill Apera Cask
Edition limitée à 240 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Évoquant un délicieux vin doux naturel, que ce 
soit sur le plan aromatique ou sur le plan gustatif, 
cette version est constamment rafraîchie par 
une superbe amertume fruitée dans laquelle les 
agrumes jouent un rôle prépondérant. Cette 
unité de ton douce-amère atteint son paroxysme 
dans une fi nale resplendissante de maturité et 
extrêmement gourmande. A cela, il faut ajouter 
par-ci par-là de superbes séquences fl orales et 
épicées.

Note de dégustation p.177



Fondée 
en 2013 
au cœur de Tel Aviv par Gal et Lital 
Kalkshtein, Milk & Honey est une 
distillerie urbaine. Si les Israéliens sont 
depuis toujours de grands amateurs 
de whisky (il existe notamment un grand 
musée du Whisky en Israël), l’émergence 
d’un single malt local était cependant 
inattendu. Première distillerie de l’Etat 
hébreu, elle doit composer avec des 
températures chaudes, qui impactent 
le vieillissement. Au même titre que 
Kavalan ou Penderyn, elle fait appel à Jim 
Swan, que les écossais surnommaient le 
« Einstein du whisky », pour faire de 
cet environnement singulier un atout 
et une marque de fabrique. Milk & 
Honey tire ainsi profi t des disparités 
géographiques et des diff érents climats 
(montagneux, humide, désertique, 
marin) pour sublimer le vieillissement de 
leur single malt. La Maison du Whisky les 
rencontre en 2018, à Londres, au cours 
d’un Whisky Show, par l’intermédiaire 
de Sukhinder Singh, et les distribue 
dans la foulée. Embouteillé au degré 
naturel, le single cask sélectionné cette 
année est un single malt vieilli trois ans 
en ex-fût d’Islay, qui lui a transmis ses 
notes fortement tourbées. 

Israël, Single Malt - Milk & Honey

MILK & HONEY 
Ex-Islay Cask 2017 
Israël, Single Malt - 64.5%, 70cl
Cask #2017-0328 - Islay Cask
Edition limitée à 233 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Que ce soit au nez ou bien en bouche, 
à coup de séquences aussi riches 
que concises, c’est sur un rythme 
eff réné que cette version dévoile les 
unes après les autres les nombreuses 
facettes de sa personnalité 
tonitruante. Ainsi, au fi l du temps, la 
palette aromatique et gustative se 
métamorphose et fait preuve d’un 
rare éclectisme pour mieux mettre en 
valeur l’élément moteur qui constitue 
sa colonne vertébrale, c’est-à-dire, la 
tourbe.

Note de dégustation p.177
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Pays de Galles, Single Malt - Penderyn

PENDERYN 9 ans 2012
Ex-Amontillado Cask 
Pays de Galles, Single Malt - 57%, 70cl
Cask #S72 - Amontillado Sherry Cask
Edition limitée à 312 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Vieillie en fût de sherry amontillado, 
cette version nous invite à découvrir 
le single malt gallois sous un jour 
plus gourmand et plus crémeux qu’à 
l’accoutumée, tout en conservant 
l’exubérance qui est la marque de 
fabrique de Penderyn. Au caractère 
fruité, herbacé et épicé habituel sont 
venues notamment s’ajouter des 
saveurs biscuitées, du sirop d’érable 
ou bien encore nombre de gâteaux 
tous plus appétissants les uns que les 
autres.

Note de dégustation p.177

Le Dr. 
Jim Swan,
avant de contribuer à la création de 
Kavalan à Taïwan et de Milk & Honey en 
Israël, avait joué un rôle fondamental  
dans la création de la première 
distillerie du Pays de Galles : Penderyn. 
Inaugurée en 2000, elle fait partie des 
distilleries qui marquent un renouveau 
dans l’histoire du whisky. Seule distillerie 
de whisky à utiliser un alambic Faraday 
(qui combine le pot still et la colonne), 
elle produit un distillat très fruité, 
identifi able au premier nez. Le Pays de 
Galles est peut-être la moins connue 
des nations du Royaume-Uni, si ce n’est 
par les fans de rugby, mais il possède 
un style de whisky bien à lui, prisé par 
un nombre croissant d’amateurs ! 

Depuis 2004, La Maison du Whisky 
distribue Penderyn en France, qui est 
devenu le marché le plus important 
hors UK. En 2021, pour répondre à 
la forte demande locale, mais aussi 
internationale, Penderyn s’étend en 
ouvrant une seconde distillerie. Le 
single cask sélectionné pour nos 65 
ans, est un malt distillé en 2012 et vieilli 
9 ans en fût d’amontillado.
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Angleterre, Single Malt

L’histoire de 
Cotswolds 
est intimement liée à celle de La Maison du 
Whisky, puisque Daniel Szor, fondateur 
de la distillerie, a vécu dix ans en France, 
où il découvre le whisky au sein du 
Club de La Maison du Whisky. Revenu à 
Londres en 2006, il acquiert une maison 
secondaire dans la superbe région des 
Cotswolds, en Angleterre, qui devient 
ensuite sa résidence principale. 

En 2012, il décide d’y créer son propre 
single malt, pour lequel il souhaite mettre 
à profit l’agriculture céréalière locale. La 
distillerie voit officiellement le jour à l’été 
2014. Elle pratique une fermentation 
longue et utilise principalement des 
fûts de premier remplissage. Lors de 
ses premières années, en attendant 
le vieillissement de ses whiskies, elle 
produit un gin qui reçoit un excellent 
accueil. 

La Maison du Whisky importe 
naturellement Cotswolds depuis ses 
débuts. Le fût que nous avons sélectionné 
cette année est vieilli 5 ans en STR cask, 
un fût de vin rouge préalablement gratté, 
grillé puis brûlé (STR : shaved, toasted 
and recharred).

Toujours en Angleterre, c’est au nord-
ouest de Londres que Dariusz Plazewski 
inaugure en 2015 une micro-distillerie 
baptisée Bimber. Son ambition : créer un 
single malt élaboré uniquement à partir 
de méthodes traditionnelles. 100% de 
leur orge provient d’un champ qui leur 
est dédié, situé dans une ferme toute 
proche, dans le comté de Hampshire. 
Récoltée uniquement à maturité, elle 
est ensuite maltée au sol et fermentée 
7 jours dans des cuves en bois. Quant à 
la distillation, celle-ci s’effectue à flamme 
nue. Cette approche artisanale et sans 
concession permet à la jeune distillerie 
de se construire une solide réputation, 
au-delà des frontières londoniennes. 

En 2018, nous faisons la connaissance de 
Bimber, par l’intermédiaire de Sukhinder 
Singh, et tombons immédiatement sous 
le charme. Un an plus tard, La Maison du 
Whisky devient finalement l’importateur 
de la marque pour le marché français. 
Cette année, Bimber nous propose de 
remonter à ses origines à travers un fût 
distillé au cours de sa première année de 
production (2016) et un second, datant 
de 2017. 

COTSWOLDS 5 ans 2016 
STR Wine Cask 
Angleterre, Single Malt - 60.6%, 70 cl
Cask #703  - First Fill STR Barrique
Edition limitée à 285 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Resplendissante de maturité, cette 
version met en exergue non seulement 
la qualité d’un distillat patiemment 
élaboré mais aussi le soin rigoureux 
apporté dans la sélection des fûts qui 
ont contenu ce distillat. Une sensation 
de plénitude, une grande noblesse 
d’expression, une originalité assumée et 
une continuelle montée en puissance :  
voilà quelques-uns des traits de 
caractère qui ont forgé la personnalité 
de ce Cotswolds.

Note de dégustation p.177
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Cotswolds, Bimber

BIMBER 
Ex-Rye Whiskey Cask 
Angleterre, Single Malt - 58.5%, 70cl
Cask #216 - Rye Whiskey Barrel
Edition limitée à 268 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Dès les premiers instants, cette 
version affiche clairement son 
attirance pour l’univers chatoyant et 
capiteux des rye whiskeys américains. 
Osmose parfaite entre l’orge maltée 
et le seigle, sa palette aromatique et 
gustative fait preuve d’une maturité 
d’expression impressionnante. Ainsi, 
de notes de bois précieux en fruits 
confits et de parfums capiteux en 
saveurs chocolatées et torréfiées, 
elle dresse un tableau automnal d’une 
grande beauté.

Note de dégustation p.177

BIMBER 
Ex-Bourbon Cask 
Angleterre, Single Malt - 59.1%, 70cl
Cask #89 - Bourbon Cask
Edition limitée à 242 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Absolument magnifique, la palette 
aromatique et gustative de cette 
version est d’une telle richesse et d’une 
telle concentration qu’il faut absolument 
prendre son temps pour appréhender 
toutes les facettes de sa personnalité 
hors normes. Ainsi, de séquences 
maltées en séquences fruitées et de 
tonalités épicées en tonalités florales, 
elle fait preuve d’une assurance et 
d’une sérénité qui n’ont d’égal que 
son authenticité et sa sensibilité 
d’expression.

Note de dégustation p.177
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France, Single Malt

Warenghem,
distillerie bretonne située à Lannion 
dans les Côtes d’Armor, dont les origines 
remontent à 1900, produit du whisky 
depuis 1983. Son premier whisky, un 
blend, est commercialisé sous le nom 
de code WB, pour Whisky Breton. En 
1998, la distillerie lance Armorik, le tout 
premier single malt français. À l’époque, 
il n’avait pas su nous convaincre, et per-
sonne n’aurait pu imaginer que La Mai-
son du Whisky deviendrait quelques an-
nées plus tard le distributeur d’Armorik, 
et s’impliquerait avec autant de convic-
tion dans le whisky français. En l’espace 
de 23 ans, la catégorie a changé du tout 
au tout, affichant un niveau de qualité 
qui ne cesse de progresser. 

Géographiquement et culturellement 
proche du Royaume-Uni, la Bretagne 
s’impose comme le berceau naturel du 
whisky français, avec une forte influence 
écossaise. En 2002, à Plomelin, un ancien 
professeur de mathématiques, Guy Le 
Lay, amateur éclairé de scotch whisky, 
lance Eddu (blé noir en langue bretonne), 
le premier whisky élaboré à partir de 
sarrasin, qui revendique comme nul 
autre son terroir breton. La Maison du 
Whisky accompagne Eddu depuis 2002 
et Armorik depuis 2009. 

Pour notre catalogue anniversaire, les 
deux distilleries nous ont donné accès à 
certaines de leurs plus vieilles barriques. 
Un 12 ans 2009 vieilli en fût de sherry 
pour Armorik et un 17 ans 2004 100 %  
blé noir, vieilli en fût de cognac pour Eddu.

Troisième whisky breton à voir le jour, 
la distillerie Glann Ar Mor est fondée 
en 2005 à Pleubian, dans les Côtes-
d’Armor, par Jean Donnay, propriétaire 
de la Celtic Whisky Company. Elle 
produit, un single malt non tourbé, qui 
porte le nom de la distillerie, un whisky 
tourbé, appelé Kornog (« vent d’ouest »  
en breton) et un rye dénommé Only Rye. 
Leurs chais se situent à moins de 200 
mètres de la mer, ce qui procure à toutes 
leurs expressions une touche légèrement 
saline. En 2020, Glann Ar Mor est rachetée 
par la Maison Villevert, qui la rebaptise 
Celtic Whisky Distillerie. Au printemps 
2021, ils lancent le premier blend celtique 
à base de Kornog, baptisé Gwalarn, avec 
pour ambition de conquérir de nouveaux 
marchés. 

Le récent partenariat entre La Maison 
du Whisky et les nouveaux propriétaires 
nous permet de vous proposer un 
premier single cask officiel de Glann Ar 
Mor distillé en 2014, embouteillé au degré 
naturel.

ARMORIK 12 ans 2009 
Sherry Cask
France, Single Malt - 57%, 70cl
Cask #3343 - Sherry Cask
Edition limitée à 660 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Très concentrée et très séveuse, la 
palette aromatique et gustative de 
cet Armorik vieilli en fût de sherry 
est resplendissante de maturité. Tour 
à tour gourmande, fruitée, miellée, 
confite, épicée, florale et poudrée, 
elle se révèle même subrepticement 
animale. Revendiquant fièrement 
ses origines bretonnes, elle adore 
naturellement les voyages au long 
cours, comme celui qu’elle entreprend 
dans la région de Jerez de la Frontera.

Note de dégustation p.178
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GLANN AR MOR 7 ans 2014 
France, Single Malt - 58.5%, 70cl
Cask #20005 - Bourbon Cask
Edition limitée à 233 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Absolument remarquable, cette 
version incarne à merveille le style à la 
fois complexe, riche et extrêmement 
friand de Glann Ar Mor. Tendrement 
herbacée, sa palette aromatique et 
gustative fait preuve d’une unité de 
ton sans faille. Subtilement fruitée, 
vanillée, miellée et épicée, note après 
note, elle peint un tableau captivant, 
dont le caractère à la fois bucolique 
et pastoral évoque un magnifi que 
paysage de bord de mer composé de 
prés salés. 

Note de dégustation p.178

Armorik, Eddu, Glann Ar Mor

EDDU 17 ans 2004 
Fût de Cognac 
France, Blé Noir - 49%, 70cl
Cask #184 - Fût de Cognac 
Edition limitée à 250 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Située à Plomelin dans le Finistère, la 
distillerie des Menhirs élabore depuis 
près de vingt ans un whisky à partir 
de blé noir, baptisé tout naturellement 
Eddu. Embouteillée à son degré 
naturel, cette version est un hymne 
abondamment fruité, tendrement 
herbacé et merveilleusement fl oral 
à la gloire de la Bretagne. A cela, il 
faut ajouter, une générosité et une 
profondeur de champ qui lui procurent 
beaucoup de suavité.

Note de dégustation p.178



83

France, Single Malt

que s’opère un second mouvement 
qui va marquer la catégorie des single 
malts français. 

En 2009, Frédéric Revol fonde Le 
Domaine des Hautes Glaces, première 
distillerie bio au monde. Elle est 
aussi novatrice par son approche, 
résolument tournée vers le terroir. 
En eff et, à la manière d’un vin, le 
Domaine des Hautes Glaces revendique 
l’infl uence des millésimes et la notion de 
grand cru. Séduite par leur démarche 
avant-gardiste, La Maison du Whisky 
les accompagne depuis le premier 
jour. Toujours aussi innovant, DHG est 
devenu en l’espace de 10 ans l’un des 
whiskies français incontournables. 

Le single malt sélectionné au sein de ce 
catalogue a été moissonné et distillé en 
2016, puis vieilli 5 ans en ex-fût de vin 
jaune avant d’être mis en bouteille au 
degré naturel.

DOMAINE DES HAUTES GLACES
Flavis
France, Single Malt - 58%, 70cl
Cask #262 - Fût de vin jaune
Edition limitée à 294 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Avec beaucoup de caractère et 
de précision, cette version met 
particulièrement bien en valeur le travail 
accompli depuis plus de dix ans par le 
Domaine des Hautes Glaces. Ainsi, note 
après note, sa palette aromatique et 
gustative restitue les nuances herbacées 
d’un champ d’orge, celles briochées 
d’une aire de maltage ou encore celles 
plus gourmandes d’une pâtisserie. Sans 
oublier la très belle infl uence oxydative 
du vin jaune du Jura.

Note de dégustation p.178

C’est dans 
les Alpes 
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Domaine des Hautes Glaces, Ninkasi

est une enseigne lyonnaise de bars-
salles de concerts, qui brasse sa propre 
bière depuis les années 1990. En 2013 
Christophe Fargier, son fondateur, 
rencontre Alban Perret, un vigneron 
passionné de spiritueux et formé à la 
distillation en Écosse. Ce dernier les 
convainc de créer leur propre single 
malt. En 2015, naît la première distillerie 
de whisky lyonnaise. La plupart de leurs 
expressions vieillissent en fûts de vins 
de la région, revendiquant davantage 
encore le terroir local. 

Au printemps 2020, Ninkasi entre en 
relation avec La Maison du Whisky. 
Un partenariat se noue de manière 
naturelle, les deux entreprises 
se retrouvant autour de valeurs 
communes d’authenticité, de diversité 
et de convivialité, les trois piliers de 
Ninkasi. Pour sceller notre première 
année de collaboration, nous avons 
sélectionné un single malt vieilli en ex-
fût de Rasteau, un vin doux naturel de 
la vallée du Rhône.

NINKASI 3 ans 2017 
Ex-Rasteau Cask
France, Single Malt - 49.5%, 70cl
Cask #22 - Ex-fût de Rasteau 
Edition limitée à 342 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Vieillie dans un fût ayant contenu 
un vin provenant d’un des plus 
beaux terroirs des Côtes du Rhône 
méridionales, ce single malt de la 
région lyonnaise fait preuve d’une 
maturité et d’une fraîcheur absolument 
remarquables. Débordante de 
notes fruitées et merveilleusement 
oxydative, son rancio particulièrement 
exacerbé met parfaitement en valeur 
une personnalité séduisante, qui 
revendique haut et fort une totale 
liberté d’expression.

Note de dégustation p.178

Ninkasi
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France, Single Malt & Pur Malt

DISTILLERIE DE PARIS
Whisky
France, Single Malt - 52.5%, 50cl
Affinage en fût de châtaigner
Edition limitée à 390 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Pleine d’originalité, cette version affinée 
en fût de châtaignier élaborée dans le 
10e arrondissement de Paris est une 
succession de séquences olfactives et 
gustatives particulièrement intenses 
au sein desquelles la tourbe joue 
un rôle prépondérant. Par ailleurs 
délicatement fruitée, florale, herbacée 
et épicée, elle fait preuve d’une vivacité 
et d’une fraîcheur d’esprit qui mettent 
encore mieux en valeur le caractère 
singulier de sa forte personnalité.

Note de dégustation p.178

Depuis 
les années 2010, 
l’offre de whisky français a littéralement explosé 
et rares sont les régions de l’hexagone qui n’ont 
pas leur distillerie, à commencer par la première 
ville de France. Fondée en 2015 par Nicolas  
Julhès, expert reconnu des vins et spiritueux et 
propriétaire de l’épicerie fine Julhès, la Distillerie 
de Paris est l’une des plus célèbres d’entre elles. 
Première distillerie autorisée de la capitale, 
elle produit toutes sortes de spiritueux et se 
présente comme un véritable laboratoire. Depuis 
sa création, elle a déjà donné naissance à des 
gins, des whiskies, des rhums, des brandies, des 
alcools d’agave, d’érable, des vodkas et même du 
saké. Le single malt que nous avons sélectionné 
avec Nicolas Julhès, issu d’une fermentation par 
ajout de vinasses et vieilli 3 ans, dont trois mois 
d’affinage en fût de châtaigner, est un parfait 
exemple de sa recherche constante d’innovation.

« Première distillerie 
autorisée de la capitale, 
elle produit toutes sortes 
de spiritueux »
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La distillerie 
TOS  

Distillerie de Paris, Artesia

a été créée en 2017, à Aix Noulette, dans les Hauts-
de-France. Elle est le fruit de la collaboration entre 
Hervé Descamps et les frères Stéphane et Vincent 
Bogaert, déjà fondateurs en 2003 de la brasserie 
Saint Germain, célèbre pour sa bière « Page 24 ». 
C’est la femme de Stéphane, Katy Gravina, maître-
distillatrice, qui élabore le pur malt Artesia. Forte 
de son expérience brassicole, l’équipe mise sur 
une sélection pointilleuse des matières premières, 
à commencer par l’orge, qui est cultivée et maltée 
localement. Le brassin de malt Pilsen fermente 
ensuite pendant sept jours, avant d’être acheminé 
vers un alambic Holstein de 1200 litres, qui confère 
au distillat son caractère souple, riche et fruité. 

La Maison du Whisky et TOS débutent leur 
collaboration avec un single cask Artesia de 2018, 
au profil généreux, malté et fruité, sélectionné 
pour la gamme Version Française. Ce premier 
embouteillage illustre notre attachement commun 
au terroir et à la production locale, et nous 
amène à présent à accompagner TOS dans son 
développement au-delà des frontières des Hauts-
de-France, où elle jouit déjà d’une excellente 
réputation. Pour concrétiser ce partenariat, deux 
small batches ont été sélectionnés pour notre 
catalogue : tous deux d’une très grande complexité 
aromatique pour leur jeune âge, l’un a été vieilli 
principalement en ex-fûts de porto et l’autre en 
ex-fûts de sherry. 

ARTESIA 
Limited Edition Porto 
France, Pur Malt - 45%, 70cl
Small Batch - Port Cask
Edition limitée à 1300 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Vieillie pendant six mois dans des 
barriques neuves de chêne américain et 
de chêne français puis affinée en fûts de 
porto, cette version est resplendissante 
d’harmonie. Remarquablement 
équilibrée, que ce soit sur le plan 
olfactif ou bien gustatif, elle commence 
tout d’abord par mettre en valeur son 
caractère médicinal, camphré, épicée 
et pimenté. Puis, gagnant sans cesse 
en élégance, elle révèle un fruité dont la 
diversité n’a d’égal que la précision.

Note de dégustation p.179

ARTESIA 
Limited Edition Sherry 
France, Pur Malt - 45%, 70cl
Small Batch - Sherry Cask
Edition limitée à 1300 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Vieillie pendant six mois en fûts de chêne 
américain neufs puis affinée en fûts de 
sherry, cette version élaborée par la 
distillerie Tos oscille constamment entre 
fraîcheur et maturité d’expression. Le 
rancio fruité, floral et chocolaté de sa 
palette aromatique associé au caractère 
gourmand, épicé et torréfié de sa palette 
gustative figurent indéniablement 
parmi les temps forts d’une dégustation 
parsemée également de savoureuses 
séquences liquoreuses.

Note de dégustation p.179
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CHÂTEAU LE BREUIL 2017
Whisky Live Paris 2021
France, Single Malt - 50.7%, 70cl
Cask #W17059DR - Bourbon Cask
Edition limitée à 150 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Distillée par l’une des maisons les plus 
réputées du Calvados, cette cuvée a été 
élaborée à partir de la variété d’orge « Golden 
Promise ».  Pour mieux restituer tout le 
potentiel aromatique et gustatif de cette orge 
mythique, des coupes ont été réalisées dès 
la première distillation. Ainsi, avec beaucoup 
de naturel, cette version révèle un fruité 
normand sur fond de notes maltées, mais 
aussi très scottish avec ses notes herbacées 
(foin coupé). 

Note de dégustation p.179

France, Embouteilleur Indépendant

Depuis 1956, 
La Maison du Whisky parcourt le monde à la recherche de 
spiritueux d’exception. En 2020, nous posons nos valises et 
décidons d’accompagner l’émergence du whisky français, 
en sélectionnant partout dans l’Hexagone des barriques 
qui sortent du lot. Version Française était née. Depuis son 
lancement, pas moins de 14 fûts ont été embouteillés :  
Armorik, Eddu, Kornog, Glann Ar Mor et La Roche aux 
Fées en Bretagne, Artesia dans les Hauts de France, 
Castan Vilanova en Occitanie, Domaine des Hautes Glaces 
et Ninkasi en Rhône-Alpes, Hepp en Alsace, et La Piautre 
dans les Pays de la Loire. 

Pour notre Catalogue Création, 6 single casks viennent 
enrichir la gamme. Certains proviennent de distilleries 
n’ayant produit qu’une poignée de fûts, augmentant ainsi 
l’attrait de ces expressions. Située à Saint-Martin-d’Hères, 
la brasserie du Dauphiné n’a produit que deux fûts de 
whisky sous la marque Mandrin avant de se lancer dans 
l’affinage puis de cesser son activité. C’est le second et 
ultime fût de Mandrin qui intègre cette année Version 
Française. D’autres avant-premières rejoignent également 
la collection : un single malt de La Mine d’Or, whisky breton 
élaboré en partenariat avec la brasserie Lancelot, ou 
encore un Aikan, dont les fûts vieillissent sous le climat 
tropical de la Martinique. Pour le sourcing et les sélections, 
La Maison du Whisky peut s’appuyer sur une équipe de 
passionnés, parmi lesquels Matthieu Acar, expert reconnu 
du whisky français, créateur et animateur de l’un des sites 
référents en la matière (whisky-francais.com). Ayant pour 
objectif de promouvoir les spiritueux français d’exception, 
la gamme Version Française s’ouvre cette année à une 
autre catégorie : l’armagnac (cf page 131-132).

SEQUOIA 2017
Distillerie du Vercors  
France, Single Malt - 46%, 70cl
Cask #288 - Fût de chêne français
Edition limitée à 320 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Fondée en 2015 par Anne-Hélène et Eric 
Cordelle, la distillerie du Vercors élabore 
un whisky 100 % bio. La première distillation 
s’effectue à basse température dans 
un alambic en inox conçu par la maison 
Honoré et la seconde distillation dans 
un alambic charentais en cuivre. D’une 
remarquable concentration, cette version 
déploie une palette aromatique et gustative 
particulièrement lumineuse et nuancée, 
intensément maltée, fruitée et épicée.
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MANDRIN 2015 
Ex-fût de Chassagne Montrachet 
puis fût de Rivesaltes 
France, Single Malt - 57.7%, 70cl
Cask #3609 - Fût de Rivesaltes
Edition limitée à 256 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Distillée par le bouilleur de cru Gilles 
Godet, cette version fait preuve d’une 
rare plénitude d’expression. Très dense, 
sa palette aromatique et gustative explore 
toutes les nuances possibles et imaginables 
que peut revêtir la tourbe. Les notes 
empyreumatiques, animales et médicinales 
qui reviennent de manière récurrente 
en attestent. A cela, il faut ajouter une 
onctuosité fruitée et chocolatée ainsi 
qu’une très agréable fraîcheur herbacée.

Note de dégustation p.179
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LMDW - Version Française

AIKAN 2017 
Affiné en ex-fût de rhum 
France, Single Malt - 50%, 70cl
Cask #180128  - Rhum Cask
Edition limitée à 283 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Sélectionnée par Benoit Albanel, le fondateur 
de la maison Aïkan, cette version élaborée 
par une célèbre distillerie lorraine a vieilli en 
fûts de chênes neufs français et américain 
avant d’être affinée dans un fût ayant 
contenu du rhum sous le climat tropical de la 
Martinique. Merveilleusement toastée, cette 
version laisse au fur et mesure s’exprimer 
pleinement le caractère remarquablement 
fruité et floral d’un distillat par ailleurs suave.
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GALAAD 2018 
Distillerie de La Mine d’Or
France, Single Malt - 53%, 70cl
Cask #448 - Fût de chêne français
Edition limitée à 485 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Vieillie dans un premier temps en fût de 
bourbon puis affinée en fût neuf de chêne 
français, cette version restitue tout d’abord 
avec beaucoup de dynamisme le caractère 
abondamment fruité et herbacé d’un distillat 
minéral. Puis, au fur et à mesure que se 
déroule la dégustation, de savoureuses 
notes exotiques (ananas), laiteuses et miellées 
mettent en exergue le travail rigoureux 
de sélection des fûts auprès de la célèbre 
tonnellerie Taransaud.
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ALPENGLOW 2015 
Ex-fût d’Oloroso puis 
Pineau des Charentes 
France, Single Malt - 50%, 70cl
Cask #20 - Fût de Pineau
Edition limitée à 396 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Elaborée par une célèbre distillerie de 
Lorraine, cette version embouteillée par la 
Brasserie du Dauphiné a vieilli dans un fût 
ayant contenu un xérès oloroso avant d’être 
affinée dans un fût ayant contenu un pineau 
des Charentes. Absolument remarquable, 
elle restitue avec beaucoup de distinction 
des notes tourbées, cendrées, médicinales, 
fruitées, chocolatées, florales et miellées 
qui lui confèrent un caractère « old school » 
indéniable. 

Note de dégustation p.179
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La Maison du Whisky comptait déjà 
dans son catalogue des références de 
rhum, essentiellement agricoles, mais 
aussi quelques « rums » de négoce en 
provenance de Guyane britannique. 
Plus extrêmes, ces derniers peinent 
à trouver leur public sur le marché 
français qui propose principalement 
des rhums blancs agricoles destinés à 
la grande distribution et quelques rares 
versions âgées vendues en cave. 

Au début des années 2000, une autre 
tendance émerge : celle des « rons » 
hispaniques, très doux et sucrés, 
dont une majorité de marques de 
provenance inconnue. Comme elle 
l’avait fait pour les whiskies, La Maison 
du Whisky se met en quête de distilleries 
de rhums à l’identité plus aff irmée. 
Les producteurs français de rhums 
agricoles étaient alors parmi les seuls 
capables de garantir la traçabilité de 
leurs produits. Nous nous rapprochons 
tout d’abord de Savanna, sur l’île de La 
Réunion, que nous découvrons suite à 
l’ouverture d’une boutique La Maison du 
Whisky à Saint-Denis en 2002. 

Mais la distillerie qui nous fait déjà 
rêver se situe plus au nord, à 
13 000 kilomètres, en Martinique : 
Neisson. Deux expressions retiennent 
tout particulièrement notre attention : le 
rhum blanc à fort degré appelé L’Esprit 
de Neisson, né en 2001, et quelques 
versions millésimées, qui marquent 
un tournant dans l’univers des rhums 
de dégustation. En 2014, La Maison du 
Whisky devient enfi n le distributeur de la 
distillerie. Marque indépendante dirigée 
par Grégory Vernant, un visionnaire 
passionné, Neisson ne cesse de se 
réinventer, en cultivant de la canne bio, 
en créant ses propres barriques et 
en expérimentant diff érents cœurs de 
chauff e. 

Pour célébrer les 65 ans de La Maison 
du Whisky, Neisson a créé une édition 
limitée de 65 bouteilles de XO Full Proof, 
peintes individuellement à la main. 

Dans les 
années 1990,

Martinique, Rhum Agricole - Neisson

NEISSON 2013
XO Full Proof 
Martinique, Rhum Agricole - 57.4%, 70cl
Edition limitée à 65 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Subtil mélange de puissance et de 
douceur, ce Neisson XO Full proof 
dévoile une palette aromatique et 
gustative à la fois resplendissante 
de maturité et impressionnante de 
complexité. Empyreumatique (cire, 
bois précieux), intensément fl orale, 
profondément épicée et délicieusement 
miellée, elle atteint son paroxysme 
dans les extraits secs du verre vide qui 
constituent une quatrième étape de 
dégustation à la fois riche et intense.

Note de dégustation p.180
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Martinique, Rhum Agricole 

Fondée 
en 1932 

NEISSON
Profi l 62
Martinique, Rhum Agricole - 49.2%, 70cl
Fût de chêne neuf 
Edition limitée à 900 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Quand on découvre pour la première 
fois ce nouveau Profi l 62 de la 
distillerie du Carbet, le maître-mot 
qui vient immédiatement à l’esprit est 
Harmonie. Sur le plan chromatique 
tout d’abord, où les nuances de jaune 
et de vert qui sont déclinées dressent 
un camaïeu rayonnant de luminosité. 
Sur le plan aromatique et gustatif 
ensuite, où les notes fl orales, fruitées, 
épicées, miellées, exotiques ou encore 
médicinales se succèdent avec 
beaucoup de sérénité.

Note de dégustation p.180
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par Jean Neisson et son frère Adrien, 
la distillerie Neisson se situe dans la 
commune du Carbet, au Nord de la 
Martinique. Ingénieur de formation, Jean 
consacre sa vie à peaufi ner la meilleure 
méthode de distillation possible. En 
1952, il acquiert une colonne Savalle 
en cuivre qu’il modifi e lui-même pour la 
perfectionner. La distillerie est reprise 
en 1995 par Claudine Vernant-Neisson, la 
fi lle de Jean, qui quitte une belle carrière 
dans la médecine pour se consacrer à 
l’élaboration du rhum avec son fi ls Grégory. 
Si Jean Neisson a signifi cativement 
amélioré l’outil de distillation, c’est par 
son travail sur la matière première 
que son petit-fi ls se démarque. De 20 
hectares, le domaine passe à 49, dont 4 
en agriculture biologique. Une montée 
en puissance du bio initiée en 2013, qui 
devrait se poursuivre dans les années 
à venir. Neisson cultive également 
ses propres levures et privilégie les 
fermentations longues qui peuvent aller 
jusqu’à 5 jours, soit le maximum autorisé 
par l’AOC Rhum Agricole Martinique. 
Le produit sélectionné cette année est 
une avant-première, le Profi l 62, que La 
Maison du Whisky a la chance de dévoiler 
en Métropole quelques mois avant le 
lancement par Neisson sur son marché 
local.



96

Neisson, Bally

est l’une des plus vieilles distilleries 
de Martinique. Située au Carbet, près 
de la Montagne Pelée, le domaine et 
l’habitation datent du milieu du XVIIIe

siècle. En 1917, l’ingénieur Jacques Bally 
en fait l’acquisition. Il construit lui-même 
un alambic à colonne, perfectionne 
l’équipement et élargit le domaine. On lui 
doit les premiers rhums agricoles vieillis 
en fûts. C’est également lui qui a conçu 
les deux célèbres bouteilles de Bally 
(pyramidale et carrée). Bally appartient 
au groupe La Martiniquaise, avec qui 
La Maison du Whisky entretient des 
liens étroits depuis plus de 20 ans. Les 
vieux millésimes de Bally sont donc pour 
nous des classiques. Marc Sassier, le 
maître-distillateur de Bally, succède 
en 2016 à Claudine Vernant-Neisson à 
la présidence de l’AOC Rhum Agricole 
Martinique. Œnologue de formation, 
c’est également un grand technicien 
du rhum et une personnalité très 
respectée. Depuis plusieurs années, 
La Maison du Whisky a la chance de 
pouvoir sélectionner des séries limitées 
de Bally. Pour ce catalogue, nous vous 
proposons deux versions exclusives : 
un multi-millésimes, qui assemble des 
rhums de 1999, 2005 et 2007 et un 
small batch de 2006 embouteillé brut de 
fût.

Bally

BALLY Edition 
Art Deco # 2 
Martinique, Rhum Agricole - 43.5%, 70cl
Millésimes 1999, 2006 et 2007 
Edition limitée à 1600 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Issue de l’assemblage de trois millésimes 
- 1999, 2006 et 2007 - la seconde 
édition du Bally Art Déco fait preuve 
de bout en bout d’un équilibre et d’une 
fraîcheur d’expression absolument 
remarquables. Lumineuse et généreuse, 
sa palette aromatique et gustative met 
notamment en scène une alternance 
de séquences fruitées et fl orales d’une 
incroyable diversité et d’une rare 
profondeur, comme en témoigne la fi nale, 
particulièrement étoff ée.
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BALLY 2006
Small Batch Brut de Fût
Martinique, Rhum Agricole - 57.5%, 70cl
Edition limitée à 798 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Que ce soit sur le plan aromatique 
ou gustatif, cette version monte sans 
arrêt en puissance.  Cela est d’autant 
plus remarquable qu’elle le fait sans 
à-coups et avec un naturel absolument 
déconcertant. Parmi les temps forts 
qui rythment le cours de la dégustation, 
citons un fruité merveilleusement 
oxydatif, un toucher de bouche d’une 
très grande délicatesse, un boisé 
parfaitement intégré ou encore une 
unité de ton sans faille entre le nez et la 
bouche.

Note de dégustation p.180
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Guadeloupe, Rhum Agricole

est l’autre terre de prédilection du rhum agricole.  
Fondée en 1895, la distillerie Espérance est la 
plus ancienne de l’île encore en activité. Située 
sur le Domaine du Marquisat de Sainte-Marie, elle 
produit le rhum Longueteau à partir des champs 
de cannes bleue et rouge environnants. Pendant 
plus d’un siècle, Longueteau est un rhum blanc, 
principalement commercialisé en vrac. En 2006, 
François Longueteau s’associe avec Grégoire Hayot 
et Sylvain Guzzo pour créer la rhumerie Karukera, 
afi n de proposer une version vieillie de son rhum 
agricole. Le domaine Marquisat de Sainte-Marie est 
alors doté des meilleurs équipements : une cuverie 
avec des dispositifs d’aération et de brassage 
pour aff iner les rhums, un chai de vieillissement, 
des zones de stockage et un laboratoire. En 2007, 
un an après sa création, Karukera commence à 
travailler avec La Maison du Whisky. Un partenariat 
qui perdure depuis bientôt 15 ans. Cette année, la 
marque nous propose deux single casks : un 2009 
bourbon barrel, ainsi qu’une expression distillée 
en 2014, le tout premier Karukera vieilli en fût de 
sherry.

Au sud de la Guadeloupe, se trouve Marie-Galante. 
En 2004, Luca Gargano, qui dirige la société Velier, 
l’alter ego italien de La Maison du Whisky, invite 
son ami distillateur d’eau-de-vie de fruits Gianni 
Capovilla à se rendre sur l’île pour étudier la canne 
à sucre locale, une canne rouge réputée pour sa 
richesse en sucre. 

La Guadeloupe 

KARUKERA 6 ans 2014
Ex-Brandy de Sherry 
Guadeloupe, Rhum Agricole - 64.9%, 70cl
Cask #10R12N1 - Sherry Brandy Cask
Edition limitée à 122 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Vieillie en fût ayant contenu un brandy 
de Xérès, cette version diff ère 
sensiblement du millésime 2009 vieilli en 
fût de Cognac de ce même Catalogue 
Création 2022. En eff et, que ce soit sur 
le plan olfactif ou gustatif, elle montre 
Karukera sous un jour inhabituel car 
totalement sous l’emprise du spiritueux 
andalou. Très originale donc, elle en 
profi te pour explorer des contrées 
nouvelles en dévoilant notamment de 
délicieuses notes légumineuses.

Note de dégustation p.181

KARUKERA 12 ans 2009
Ex-Cognac Cask 
Guadeloupe, Rhum Agricole - 57%, 70cl
Cask #194 - Fût de Cognac
Edition limitée à 203 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Embouteillée au degré naturel et vieillie 
en fût de Cognac, cette version fait 
preuve d’une fraîcheur d’expression 
absolument étonnante. Sur le plan 
aromatique, restituant des parfums 
envoûtants de sucre de canne, elle 
dévoile également un caractère 
particulièrement épicé et médicinal. Sur 
le plan gustatif, elle nous invite dans un 
premier temps à savourer un délicieux 
vesou en attendant que ses registres 
fruités et fl oraux ne prennent le relais.

Note de dégustation p.181
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Karukera, Rhum Rhum

À l’instar de tous les grands producteurs, Capovilla 
est un passionné, toujours en quête de nouvelles 
expériences. Conquis, ces deux visionnaires se 
donnent pour objectif de produire le « meilleur 
rhum agricole au monde ». En 2005, le projet est 
lancé. Capovilla installe un alambic à repasse Müller à 
Marie-Galante. Il choisit d’utiliser la canne rouge et la 
B47.259, deux variétés endémiques que l’on ramasse 
à la main. Les fermentations sont longues, de 5 à 6 
jours, et la double distillation s’effectue au bain-marie. 

En 2008, Rhum Rhum voit le jour, et l’année suivante, 
la marque est distribuée sur le marché français 
par La Maison du Whisky. Le meilleur rhum agricole 
se devant de vieillir dans les meilleurs fûts, Rhum 
Rhum est élevé sur place, dans des barriques de 
Sauternes en provenance du Château d’Yquem. 
Lancées en 2012, les premières versions vieillies, 
appelées Libération, deviennent aussitôt iconiques. 
Après avoir été mise en pause pendant deux ans 
fin 2017, la distillerie est finalement déplacée sur 
le domaine Poisson, le site de Père Labat. Afin de 
symboliser le caractère unique et artisanal de Rhum 
Rhum, la date indiquée sur l’étiquette correspond 
à l’année de mise en bouteille, dite de « Libération »,  
et non celle de distillation comme le veut l’usage. 
Après les Libération 2012, 2015 et 2017, place aux 
2020. Les deux embouteillages de notre catalogue ont 
été distillés en 2011 ; le premier est un brut de fût, à 
58,4 % et le second a été réduit à 45 %.

RHUM RHUM
Liberation 2020
Marie Galante, Rhum Agricole - 45%, 70cl
Une exclusivité LMDW

Vieillie en fûts ayant contenu au 
préalable un grand vin blanc liquoreux 
bordelais et un grand vin blanc sec 
bourguignon, cette version très 
harmonieuse révèle tout au long 
de la dégustation des parfums et 
des saveurs de jus de canne d’une 
remarquable onctuosité. Au-delà de 
ses magnifiques intonations fruitées, 
florales, épicées et herbacées, sa 
palette aromatique et gustative diffuse 
une sensation de bien-être et de 
naturel absolument délicieuse. 
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RHUM RHUM
Liberation 2020
Marie Galante, Rhum Agricole - 58.4%, 70cl
Une exclusivité LMDW

Issue d’une longue fermentation et 
d’une distillation discontinue dans des 
petits alambics en cuivre chauffés au 
bain-marie, cette version embouteillée 
au degré naturel est un très subtil 
amalgame de parfums et de saveurs 
à la fois rayonnantes de maturité 
et débordantes d’originalité. D’une 
très grande complexité, ses notes 
fruitées, florales, épicées et légèrement 
empyreumatiques mettent en exergue 
le caractère aérien de sa palette 
aromatique et gustative. 

Note de dégustation p.181
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Île de la Réunion, Rhum Agricole et Traditionnel

au nord-ouest de l’étang de Bois-Rouge, 
sur l’île de La Réunion, Savanna est 
l’une des rares distilleries capables 
de produire aussi bien du rhum 
agricole que du rhum de mélasse. À 
l’origine, l’intégralité de sa production 
était destinée à la vente en vrac. Mais 
dans les années 1980, un nouveau 
directeur, Laurent Broc, révolutionne 
Savanna. Il off rira ses lettres de 
noblesse à la distillerie, en pratiquant 
des fermentations longues, qui donnent 
naissance à des distillats concentrés 
en esters, appelés Grand Arôme. Il est 
également l’artisan de la création de la 
marque, puisque les premières bouteilles 
estampillées Savanna voient le jour en 
2003. La même année, la distillerie nous 
choisit pour distributeur, mais aussi 
comme partenaire, puisque La Maison 
du Whisky et Laurent Broc travailleront 
ensemble sur les packagings et sur la 
création d’une gamme de single casks. 
Savanna a depuis changé de direction, 
mais le single cask Traditionnel HERR 
(High Ester Rum Reunion) de 6 ans 
d’âge sélectionné pour notre Catalogue 
Création date de cette période, qui 
a marqué l’histoire de La Maison du 
Whisky.

Située à 
Saint-André,

SAVANNA Traditionnel 
6 ans TH2 
Ile de la Réunion, Rhum Traditionnel - 55.9%, 50cl
Cask #714 - Fût de Cognac
Edition limitée à 725 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Vieilli dans l’ambiance d’un chai humide, 
ce Savanna est remarquable de 
fraîcheur et de suavité. Merveilleux 
mélange de subtilité et de puissance, sa 
palette aromatique et gustative révèle 
des notes fl orales magnifi quement 
éthérées, un registre fruité d’une 
extrême diversité, des épices placées 
au bon endroit et des tonalités vanillées 
et chocolatées d’une rare volupté. A 
cela, il faut ajouter une sensation de 
plénitude que rien ne peut troubler.
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Savanna, Isautier

au sud de La Réunion, Isautier est 
une distillerie familiale depuis six 
générations. Créée en 1832, elle est 
la plus ancienne distillerie encore 
fumante sur l’île. À l’instar de Savanna, 
Isautier produit aussi bien du rhum de 
mélasse que du rhum agricole. En plus 
de ses deux colonnes de distillation, 
elle possède un petit alambic à repasse 
qu’elle utilise aujourd’hui exclusivement 
pour ses rhums arrangés, une autre 
de ses grandes spécialités. 

En 2021, Isautier se rapproche de La 
Maison du Whisky et de son alter ego 
italien Velier pour la distribution de ses 
rhums vieux. Les deux exclusivités de 
ce catalogue sont représentatives du 
savoir-faire de la marque : un rhum 
traditionnel et un rhum agricole, tous 
deux vieillis 16 ans en fût de bourbon. 
Dans la tradition des rhums les plus 
prestigieux de chez Velier, ces deux 
séries limitées sont embouteillées 
à 65%, dans le même fl acon que les 
célèbres Demerara, Caroni, ou encore 
Foursquare.

Située à 
Saint-Pierre, 

ISAUTIER
Traditionnel 16 ans
Île de la Réunion, Rhum Traditionnel - 65%, 70cl
Lot #38 - Bourbon Cask
Edition limitée à 575 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Avec ses notes de toff ee, de café, de 
chocolat noir et de miel de bruyère, ce 
rhum traditionnel de la distillerie Isautier 
fait preuve de beaucoup de complexité 
et en même temps d’une remarquable 
fraîcheur. Débordante d’exotisme fruité, 
sa palette aromatique et gustative 
dévoile également des parfums fl oraux 
intensément capiteux tout en s’appuyant 
sur une profonde minéralité pour encore 
mieux mettre en valeur sa très agréable 
maturité d’expression. 
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ISAUTIER 
Agricole 16 ans 
Île de la Réunion, Rhum Agricole - 65%, 70cl
Lot #16/17 - Bourbon Cask
Edition limitée à 536 bouteilles
Une exclusivité LMDW

A la fois suave et acidulée, la palette 
aromatique et gustative de ce rhum 
agricole de la distillerie Isautier oscille 
tout au long de la dégustation entre des 
notes fruitées et épicées d’une grande 
diversité et des tonalités torréfi ées et 
fi nement boisées (cire d’abeille) d’une 
très grande douceur. Débordante 
d’énergie, elle révèle également des 
registres fl oraux, chocolatés et 
camphrés qui entretiennent cette 
personnalité duelle et attachante.

Note de dégustation p.181
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Trinité-et-Tobago, Heavy Rum

au même titre que Port Ellen ou Karuizawa 
pour le whisky, possède cette aura des 
distilleries fermées hissées au rang de 
légendes. Ancienne distillerie d’Etat de Trinité-
et-Tobago, en activité depuis 1918, elle ferme 
en 2001. Trois ans plus tard, Luca Gargano 
découvre Caroni au cours d’un voyage et 
tombe sous le charme. En 2006, il achète une 
partie du stock restant qui vieillit encore sur 
place. Quelques années plus tard, La Maison 
du Whisky s’associe à Velier pour acquérir 
les dernières barriques. Ces fûts ne sont pas 
rapatriés en Europe, où la part des anges, 
à savoir le taux d’évaporation de l’alcool au 
cours du vieillissement, est en moyenne cinq 
fois moins élevée que dans les Caraïbes. 
Sans doute est-ce l’une des raisons pour 
lesquelles les Caroni embouteillés par Velier 
appartiennent à cette catégorie de spiritueux 
que l’on sait identifi er dès le premier nez, au 
même titre qu’un Kilchoman 100 % Islay ou 
un Hampden 100 % Jamaïque. En eff et, ces 
Caroni 100% tropicaux se démarquent de la 
plupart des autres versions vieillies en climat 
continental par des notes d’hydrocarbure et 
de banane très mûre. La gamme Employees 
rend hommage aux anciens employés de 
la distillerie, qui sont représentés sur les 
étiquettes. Les trois bouteilles que nous 
vous proposons constituent la 6e et dernière 
édition de cette collection.

Caroni,
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Caroni

CARONI 25 ans 1996
Ricky Seeharack Employees
Trinité-et-Tobago, Rhum de mélasse - 66.2%, 70cl
Small Batch de 4 fûts
Edition limitée à 630 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Troisième et dernière étape du parcours 
olfactif et gustatif dédié au rhum Caroni, 
cette version commence tout d’abord, sur 
le plan aromatique, par poser les bases 
fruitées d’une dégustation qui devient dès 
l’attaque en bouche on ne peut plus 
« Caroniesque ». Dès lors, des notes de 
gasoil, de grésil, de lave, de noyau d’abricot, 
d’essence ou encore de vernis à bois 
s’en donnent à cœur joie pour marquer 
d’une manière indélébile notre mémoire 
gustative.

Note de dégustation p.182

CARONI 25 ans 1996
Mahesh Bridgelal Employees
Trinité-et-Tobago, Rhum de mélasse - 64.6%, 70cl
Small Batch de 4 fûts
Edition limitée à 689 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Deuxième étape du parcours olfactif et 
gustatif consacré à Caroni, cette version 
est resplendissante de beauté et de 
luminosité. Son magnifi que rancio fruité, 
ses parfums fl oraux envoûtants, ses 
épices nobles, sa délicieuse amertume 
chocolatée et sa très agréable fraîcheur 
mentholée nous dévoilent ce rhum 
mythique sous un jour merveilleusement 
classique, épuré, à la fois très complexe 
et en même temps d’une simplicité d’accès 
pleine d’évidence. 

Note de dégustation p.182

CARONI 25 ans 1996
Employees United
Trinité-et-Tobago, Rhum de mélasse - 66.6%, 70cl
Small Batch de 4 fûts
Edition limitée à 754 bouteilles
Une exclusivité LMDW

A travers notre Catalogue Création 
2022, nous vous proposons de 
suivre un parcours olfactif et gustatif 
composé de trois versions qui, chacune 
à leur manière, mettent en exergue 
toute la richesse et la complexité du 
rhum Caroni. Première étape, cette 
cuvée commence par poser les 
bases d’une palette aromatique et 
gustative merveilleusement oxydative, 
fl orale et herbacée, avant de devenir 
inexorablement et richement fruitée.

Note de dégustation p.182
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Jamaïque, Sainte-Lucie - Embouteilleur Indépendant 

fi gure incontournable du monde des 
spiritueux, a contribué à révolutionner 
le monde du rhum et a permis à La 
Maison du Whisky de franchir un 
cap sur le marché français. Les fûts 
qui donnent naissance à la gamme 
Plantation sont sélectionnés aux quatre 
coins du monde et vieillissent de façon 
dynamique : tout d’abord sur leur terre 
d’origine, puis au cours du transport 
et enfi n à Cognac, dans les chais de la 
Maison Ferrand, où Alexandre Gabriel 
produit également le cognac Ferrand 
et le gin Citadelle. Ce vieillissement en 
plusieurs étapes procure aux rhums 
une belle patine et beaucoup de 
rondeur. La Maison du Whisky travaille 
avec Plantation depuis 2010. 

À cette époque, la marque propose 
principalement des assemblages, qui 
séduisent très vite les cavistes et les 
consommateurs. Le 3 Stars, la Grande 
Réserve et le XO deviennent rapidement 
des incontournables. Au fi l des années, 
Alexandre Gabriel repousse les limites 
avec des single casks ou des millésimes, 
qui séduisent des amateurs de rhum de 
plus en plus exigeants. 

À l’occasion des 60 ans de La Maison 
du Whisky, Plantation crée la 
gamme Extrême : des séries limitées 
embouteillées au degré naturel, à la 
manière des plus grands single malts 
écossais. Cette année, La Maison du 
Whisky a sélectionné 3 single casks : 
un vieil Hampden « HJF », une ancienne 
mark que nous n’avions encore jamais 
commercialisée, avec un taux de 668g 
d’esters par hectolitre d’alcool pur, 
un Clarendon de 1994, très intense, 
ainsi qu’un Sainte Lucie complexe et 
gourmand.

Alexandre Gabriel, 
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Plantation Rum

PLANTATION 
Clarendon MMW 1994
Jamaïque, Rhum de mélasse - 65.4%, 70cl
Bourbon Cask affiné en fût de Cognac
Edition limitée à 354 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Aff ichant un taux d’esters compris 
entre 200 et 300 grammes par 
hectolitre d’alcool pur, ce vénérable 
Clarendon se décompose en trois 
étapes de dégustation bien distinctes. 
Le nez tout d’abord, qui se révèle à la 
fois miellé, fruité, fl oral et légèrement 
médicinal. La bouche ensuite, qui prend 
des accents empyreumatiques on ne 
peut plus jamaïcain. Et enfi n, la fi nale, 
qui repart en territoire fruité, fl oral et 
miellé afi n de boucler la boucle.

Note de dégustation p.183

PLANTATION 
Hampden HJF 2002
Jamaïque, Rhum de mélasse- 70.3%, 70cl
Bourbon Cask affiné en fût de Cognac
Edition limitée à 354 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Aff ichant un degré d’alcool 
impressionnant, cet Hampden Plantation 
embouteillé par Maison Ferrand restitue 
au centuple les arômes et les saveurs 
empyreumatiques de pétrole, de bitume 
et de camphre inhérentes aux rhums 
jamaïcains les plus typés. Par ailleurs, 
sa palette aromatique et gustative 
débordante de fruits frais et de fruits 
exotiques diff use tout au long de la 
dégustation une sensation de fraîcheur 
et de maturité tout aussi spectaculaire.

Note de dégustation p.182

PLANTATION
Saint-Lucie 2010 
Sainte-Lucie, Rhum de mélasse - 53.2%, 70cl
Bourbon Cask affiné en fût de Cognac
Edition limitée à 312 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Embouteillé au degré naturel, ce 
Plantation Sainte-Lucie évoque d’une 
façon subreptice l’univers des rhums 
jamaïcains. Cependant, sa palette 
aromatique et gustative dévoile avant 
tout des notes de fruits, de torréfaction 
et de plantes aromatiques. Il évoque 
également une liqueur fi nement sucrée 
et légèrement caramélisée. La rétro-
olfaction, qui place la canne à sucre sur 
le devant de la scène, constitue une fi n 
de dégustation en forme d’apothéose.

Note de dégustation p.182
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Jamaïque, Seychelles - Embouteilleur Indépendant

la gamme Habitation Velier est au cœur 
de la nouvelle classification des rhums 
créée par Luca Gargano. À l’époque, la 
catégorie est très peu règlementée et 
manque cruellement de transparence. 
On peut aussi bien édulcorer et colorer 
un rhum sans avoir à l’indiquer, mais 
aussi afficher un âge qui correspond 
en réalité à celui du plus vieux rhum de 
l’assemblage. Au sein de la « Gargano 
Classification », on distingue les 
rhums industriels, les single blends, 
les rhums agricoles et les Pure Single 
Rums. La collection Habitation Velier 
est entièrement dédiée à ces derniers, 
des rhums pot still, élaborés au sein 
d’une seule distillerie, et mis en bouteille 
sans ajout de sucre ni coloration. Les 
étiquettes de la gamme sont un modèle 
de transparence. Chacune met en 
exergue l’alambic qui a servi à distiller 
le rhum, mais également la date précise 
de distillation et d’embouteillage, la 
variété de canne, et le taux d’esters. 
Cette année, nous avons sélectionné 
deux fûts de la distillerie jamaïcaine 
Long Pond, embouteillés spécialement 
pour La Maison du Whisky : un STCE 
(Simon Thompson Cambridge Estate) 
2005 et un STCE 2010.

Lancée 
en 2015, 

LONG POND 2010 STCE 
Jamaïque, Rhum de mélasse - 60%, 70cl
Cask #16 - Bourbon Cask
Edition limitée à 331 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Comparée au Cambridge 2005 de 
ce même Création Catalogue 2022, 
cette magnifique version de cinq 
ans sa cadette révèle une palette 
aromatique et gustative pleine de 
fougue, notamment marquée par des 
notes d’encens, de bitume et de teinture 
d’iode. Toutefois, au fur et à mesure que 
la dégustation se déroule, elle gagne 
en suavité et en fruité avant de devenir 
même gourmande en entame de finale. 
Seule la patine du temps n’a pas encore 
opérée.

Note de dégustation p.183

LONG POND 2005 STCE
Jamaïque, Rhum de mélasse - 65%, 70cl
Cask #26 - Bourbon Cask
Edition limitée à 328 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Elaborée par la distillerie Long Pond, 
cette version rend hommage à la 
Cambridge Estate Distillery fermée 
en 1947. Elle entre dans la catégorie 
STCE, qui affiche un taux d’esters 
compris entre 550 et 700 grammes par 
hectolitre d’alcool pur. Exceptionnelle 
de finesse, sa palette aromatique 
et gustative déploie des séquences 
fruitées, florales, épicées, mentholées, 
chocolatées et miellées d’une rare 
intensité et en même temps d’une 
grande distinction. 

Note de dégustation p.183
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Velier

TAKAMAKA BLANC 
Seychelles, Rhum de pur jus de canne - 69%, 70cl
Edition limitée à 1200 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Elaborée à partir de cannes à sucre 
cultivées localement sur un sol 
granitique, cette version distillée dans 
des alambics pot still affiche un taux 
d’esters très précis, de 466 grammes 
par hectolitres d’alcool pur. Mélange de 
délicatesse et de puissance, sa palette 
aromatique et gustative explore avec 
beaucoup de conviction l’univers des 
eaux-de vie blanches pour mieux mettre 
en valeur ses parfums et ses saveurs 
de jus de canne d’une très grande 
pureté d’expression.

Note de dégustation p.183

TAKAMAKA 3 ANS 2018
Seychelles, Rhum de pur jus de canne - 60.8%, 70cl
Edition limitée à 1150 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Issue de l’assemblage de deux fûts 
de chêne français, cette version 
a vieilli sous le climat tropical des 
Seychelles, où la part des anges 
annuelle est supérieure à 11 %. 
Merveilleusement oxydative et en même 
temps remarquable de fraîcheur, sa 
palette aromatique et gustative est 
constituée de séquences fruitées 
débordantes d’exotisme, épicées 
et empyreumatiques, qui mettent 
particulièrement bien en valeur son 
tempérament extraverti et généreux.

Note de dégustation p.183

Nous vous présentons également 
deux expressions en provenance de 
la Distillerie des Trois Frères, la plus 
ancienne de l’archipel des Seychelles. 
Située sur l’île de Mahé, à la plaine Saint 
André, elle produit un rhum appelé 
Takamaka à partir de trois alambics, 
deux à repasse et un à colonne. Les deux 
premiers sont utilisés majoritairement 
pour exalter les arômes du rhum, tandis 
que le second permet de rectifier la 
pureté du distillat. Les deux rhums de 
mélasse sélectionnés par La Maison du 
Whisky, un rhum blanc et un vieilli, font 
partie des premières versions distillées 
uniquement dans les alambics pot still 
de la distillerie.

« Chacune met 
en exergue 
l’alambic qui a 
servi à distiller le 
rhum »
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Jamaïque, Australie - Embouteilleur Indépendant

Luca Gargano crée son premier 
assemblage, Papalin, élaboré à partir de 
trois rhums : un cubain, un vénézuélien 
et une touche de Caroni. La majorité 
des rhums sélectionnés par Velier sont 
jusqu’alors des produits de dégustation, 
rares et exclusifs. Avec Papalin, Luca 
Gargano tient à ouvrir son off re à une 
clientèle plus large, sans pour autant 
lésiner sur la qualité. 

Les spécialistes ne s’y trompent pas : 
Papalin est un immense succès et le 
batch de quelques milliers de bouteilles 
s’écoule très rapidement. En 2021, Luca 
Gargano décide de remettre au goût 
du jour cette marque emblématique, en 
créant un nouvel assemblage à partir de 
deux rhums jamaïcains de référence : 
Hampden et Worthy Park, tous deux 
vieillis en climat tropical. Le Papalin 2021 
se décline en deux versions : Full Proof 
et 47°. 

En 2013, 
PAPALIN 7 ans
Jamaïque, Rhum de mélasse - 47%, 70cl
Edition limitée à 6000 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Issue de l’assemblage de Worthy Park 
(80 %), de Hampden HCLF vieilli en ex-fût 
de bourbon (10 %) et de Hampden HCLF 
vieilli en ex-fût de sherry (10 %), cette 
version particulièrement équilibrée 
resplendit également par sa douceur 
d’expression. En eff et, tout au long de 
la dégustation, que ce soit sur le plan 
aromatique ou bien gustatif, elle aff iche 
une constance fruitée, médicinale, 
mentholée, vanillée, crémeuse et 
herbacée quasi inaltérable. 

Note de dégustation p.183

PAPALIN 7 ans Navy Proof
Jamaïque, Rhum de mélasse - 57.18%, 70cl
Edition limitée à 1200 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Plus empyreumatique et plus « sauvage » 
que la version embouteillée à 47 %, 
ce Papalin embouteillé à haut degré est 
un très subtil mélange de minéralité 
et d’onctuosité. Sa fi nale à la fois 
bitumée et très gourmande en est une 
parfaite incarnation. Par ailleurs, d’une 
remarquable fraîcheur, sa palette 
aromatique et gustative dévoile un 
caractère fl oral aux tonalités champêtres 
débordantes de naturel et de sensibilité.

Note de dégustation p.184



108

Velier

Beenleigh est la plus ancienne 
distillerie australienne en activité. Elle 
produit un rhum à partir de mélasses 
exclusivement sélectionnées auprès de 
fermes familiales aux quatre coins du 
pays. La distillation s’eff ectue en alambic 
en bois à repasse, de type vat still. Quant 
au distillat, vieilli dans des fûts ayant 
contenu du brandy australien, il donne 
naissance à un rhum traditionnel au 
style unique, très fruité, qui se distingue 
au premier nez de ses lointains cousins 
caribéens. 

Importateurs et distributeurs eu-
ropéens depuis 2021 des rhums de 
cette distillerie historique, Velier et La 
Maison du Whisky ont sélectionné deux 
batches de millésimes diff érents : un 13 
ans 2006 et un 5 ans 2015, tous deux 
distillés une première fois en colonne, 
puis redistillés en pot still et enfi n vieillis 
en climat tropical.

Fondée 
en 1884, 

BEENLEIGH 13 ans 2006
Tropical Ageing
Australie, Rhum de mélasse - 59%, 70cl
Edition limitée à 1100 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Issus d’une lente fermentation (12 
jours), les rhums de la distillerie 
Beenleigh passent tout d’abord dans 
un alambic à colonne avant d’être 
distillés une seconde fois dans un 
alambic pot still. Dotée d’une forte 
personnalité, cette version dispose de 
nombreux arguments pour séduire 
les amateurs les plus exigeants, parmi 
lesquels : une élégance naturelle et 
une unité de ton, qui n’excluent pas une 
certaine exubérance fruitée, fl orale et 
médicinale.

Note de dégustation p.184

BEENLEIGH 5 ans 2015
Desert Ageing
Australie, Rhum de mélasse  - 59%, 70cl
Edition limitée à 800 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Les rhums de la distillerie Beenleigh 
sont élaborés à partir de cannes à 
sucre broyées à Rocky Point Sugar Mill 
par le dernier moulin privé d’Australie. 
Remarquable de fraîcheur, cette 
version fait preuve, du début à la fi n de 
la dégustation, d’une rare générosité 
et de beaucoup de complexité. Ainsi, 
son fruité qui associe classicisme et 
exotisme et le caractère oriental de ses 
notes fl orales s’accordent à merveille 
avec la noblesse de ses épices.

Note de dégustation p.184
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La Barbade, Martinique, Jamaïque - Embouteilleur Indépendant

des temps modernes, Luca Gargano est 
également un passionné de photographie, 
qui capture l’instant présent. Il raconte à 
travers ses œuvres, par les mots et par les 
images, les récits de ses voyages aux quatre 
coins de la planète, à la découverte des 
distilleries de rhum les plus secrètes ou des 
contrées les plus reculées d’Afrique.

Cette authentique passion pour l’image 
l’a conduit à contacter l’agence Magnum, 
légendaire société fondée en 1947 par de 
grands noms de la photographie, parmi 
lesquels Robert Capa ou Henri Cartier-
Bresson, et qui regroupe aujourd’hui encore 
certains des meilleurs photoreporters au 
monde. 

Né à Paris en 1928 de parents russes, Elliott 
Erwitt a été président de l’agence Magnum 
à la fi n des années 1960 et demeure 
encore aujourd’hui l’un des plus grands 
photographes au monde. Il est notamment 
célèbre pour l’humour satirique dont il 
fait preuve dans son travail et pour une 
sensibilité humaniste chère à l’esprit de 
Magnum. 

Ce sont quatre de ses photographies qui 
illustrent les étiquettes des embouteillages 
de la série Magnum, composée d’un Mount 
Gay 2007, un Foursquare 2005, un Saint 
James 2006 et un Hampden 2016.

Explorateur 

FOURSQUARE 2005
La Barbade, Rhum de mélasse - 58%, 70 et 150cl
Edition limitée à 600 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Issue de l’assemblage d’un rhum distillé 
en alambic pot still et d’un rhum de 
colonne, cette version est un délicieux 
mélange de force et de douceur. 
À la fois merveilleusement fruitée, 
tendrement épicée, divinement fl orale 
et empyreumatique (pétrole), sa palette 
aromatique et gustative trouve son 
apogée dans un verre vide qui révèle 
des extraits secs dont la concentration 
n’a d’égal que la diversité et l’originalité.

Note de dégustation p.184
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Velier

MOUNT GAY 2007 
La Barbade, Rhum de mélasse - 59%, 70 et 150cl
Edition limitée à 600 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Un acte de propriété datant de 1703 fait de 
Mount Gay la plus vieille marque de rhum 
au monde. Propriété du groupe Remy 
Cointreau depuis 1989, cette distillerie est 
équipée de trois alambics pot still à double 
retors et d’une colonne de distillation de 
type Co� ey. Rayonnante de fraîcheur et 
d’équilibre, cette version révèle des notes 
abricotées, épicées, chocolatées, vanillées et 
fi nement boisées qui rappellent à plus d’un 
titre un straight bourbon whiskey.

Note de dégustation p.184

HAMPDEN HLCF 2016 
Jamaïque, Rhum de mélasse - 59%, 70 et 150cl
Edition limitée à 600 bouteilles
Une exclusivité LMDW

A� ichant un taux d’esters compris entre 500 
et 700 grammes par hectolitres d’alcool pur, 
cette version entre dans la catégorie HLCF 
(Hampden Light Continental Flavoured) des 
rhums élaborés par la distillerie Hampden. 
Absolument magnifi que, elle révèle tout 
d’abord un premier nez empyreumatique 
et marqué par des notes de naphte. Puis, 
en seconde partie olfactive mais aussi en 
bouche, elle laisse s’exprimer pleinement son 
caractère fruité avant de revenir en fi nale 
vers un registre très minéral.

Note de dégustation p.185

SAINT-JAMES 2006
Martinique, Rhum Agricole - 45%, 70 et 150cl
Edition limitée à 600 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Issu de l’assemblage des millésimes 2004 et 
2006, ce Saint-James distillé dans un alambic 
à colonne se révèle remarquable d’équilibre 
et en même temps particulièrement 
expressif. Subtilement fl orale (bois de rose, 
ronce de mûre), débordante d’exotisme, 
merveilleusement épicée et noblement 
boisée, sa palette aromatique et gustative 
resplendit également par la qualité de 
son toucher délicatement poudré, qui lui 
procure beaucoup de plénitude.

Note de dégustation p.184
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de Luca Gargano lui avait déjà permis 
de faire découvrir au monde des 
distilleries jusqu’alors méconnues, voire 
disparues. En 2013, lors d’un voyage 
en Haïti, il rencontre des producteurs 
de Clairin traditionnel. Il ne s’agit pas 
tout à fait d’un rhum, mais d’une 
catégorie à part entière, issue de jus de 
canne sauvage fermenté sans levures 
artifi cielles et distillé dans des alambics 
artisanaux. Il en résulte un distillat 
blanc très parfumé, reconnaissable 
au premier nez. Réservé à une 
consommation locale, le Clairin n’avait 
encore jamais été exporté en dehors 
d’Haïti. Parmi les dizaines de petits 
producteurs indépendants, Luca se 
met alors en quête des plus talentueux 
d’entre eux. La Maison du Whisky 
l’accompagne dans sa démarche dès 
la genèse du projet : faire briller le 
Clairin traditionnel au-delà du marché 
local. En 2014, trois producteurs sont 
sélectionnés, Michel Sajous, Fritz Vaval 
et Faubert Casimir, et les premiers 
embouteillages collaboratifs voient le 
jour. Afi n d’assurer l’authenticité du 
produit, Velier et La Maison du Whisky 
s’appuient sur des partenaires locaux 

qui procèdent aux mises en bouteille 
sur place. Le distillateur d’eau-de-vie 
Gianni Capovilla apporte également son 
aide. Aujourd’hui, La Maison du Whisky 
et Velier distribuent le Clairin dans le 
monde entier et d’autres producteurs 
(Le Rocher et Sonson) ont depuis 
rejoint les premières distilleries. Très 
vite, des barriques ayant contenu 
d’autres spiritueux sont envoyées 
en Haïti pour y faire vieillir le Clairin. 
Les résultats s’avèrent concluants et 
donnent naissance, après une année 
passée en fût, au « Clairin Ansyen », 
qui devient « Vieux » au-delà de 3 ans. 
Cette année, La Maison du Whisky a 
souhaité rendre hommage à ses trois 
partenaires historiques en proposant 
un Vieux Sajous, un Vieux Vaval et un 
Vieux Casimir. Pour la première fois, un 
Sajous est même vieilli en fût de Sherry.

La soif 
d’exploration 

Haïti, Rhum pur jus de canne - Vaval & Casimir

VIEUX VAVAL & CASIMIR
Whisky Live Paris 2021 
Haïti, Rhum de pur jus de canne - 50.1%, 70cl 
Lustau Oloroso Sherry Cask
Edition limitée à 600 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Issue de l’assemblage à parts égales 
de Vieux Vaval et Vieux Casimir, 
tous deux vieillis en fûts de sherry 
oloroso, cette version Whisky Live 
Paris met particulièrement bien 
en valeur le caractère à la fois 
fl oral, fruité et pulpeux du premier 
cité et le tempérament médicinal, 
empyreumatique et épicé du second. 
Par ailleurs, franchissant le cadre de 
ses frontières caribéennes, sa palette 
aromatique et gustative évoque par 
instants celle d’un single malt d’Islay. 

Note de dégustation p.185

« faire briller le Clairin 
traditionnel au-delà 
du marché local » 
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Haïti, Rhum pur jus de canne

VIEUX VAVAL 6 ans 2015
Haïti, Rhum de pur jus de canne - 48.2%, 70cl
Cask #51 - Single Malt Cask
Edition limitée à 180 bouteilles

Produit à partir d’une variété de canne à 
sucre baptisée « Madame Meuze », le Vieux 
Vaval est élaboré par Fritz Vaval selon les 
principes de l’agriculture biologique. D’une 
délicatesse inouïe, cette version vieillie 
dans un fût ayant contenu du whisky se 
révèle en même temps extrêmement riche 
et concentrée. Sur le plan aromatique, la 
parenté avec la très renommée appellation 
angevine des « Quarts de Chaume » est bien 
plus éloquente qu’un long discours.

Note de dégustation p.185

VIEUX CASIMIR 5 ans 2016
Haïti, Rhum de pur jus de canne - 47.5%, 70cl
Cask #20 - Caroni Cask
Edition limitée à 180 bouteilles

L’association du Clairin haïtien Casimir et du 
rhum trinidadien Caroni a donné naissance 
à cette version remarquable de caractère, 
d’élégance et de suavité. Ainsi, au fi l de la 
dégustation, on s’émerveille devant la beauté 
d’un distillat élaboré à partir du jus de la 
canne à sucre Hawaii blanche et rouge, 
qui s’est lentement imprégné des notes 
d’hydrocarbures typiques de Caroni, tout 
en exhalant des saveurs de pétales de rose 
d’une rare noblesse d’expression. 

Note de dégustation p.185

VIEUX SAJOUS 4 ans 2017 
Sherry Cask
Haïti, Rhum de pur jus de canne - 50.6%, 70cl
Sherry Cask 
Edition limitée à 1200 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Après la merveilleuse version vieillie en fûts 
de rhum et de whisky de notre Catalogue 
Création 2021, nous vous invitons à 
découvrir ce Vieux Sajous vieilli en fûts de 
sherry. Envoûtante, riche et profonde, sa 
palette aromatique et gustative s’est nourrie 
du vin andalou pour mieux mettre en valeur 
les sublimes notes de canne à sucre, de 
sucre de canne et de vesou qui orientent le 
cours de la dégustation vers toujours plus 
de classe et de complexité.

Note de dégustation p.185
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Vaval, Casimir, Sajous, Distillerie de Port-au-Prince

séduits par la qualité de la canne Cris-
talline qui pousse en Haïti, décident de 
produire un Pure Single Rum sur l’île.  
Ils s’appuient sur l’expertise de la fa-
mille Barbancourt-Linge, les partenaires 
locaux qui les aident au quotidien 
pour l’embouteillage et le stockage des 
Clairins. Ensemble, en 2018, ils bâtissent 
une micro-distillerie, sobrement appe-
lée « Distillerie de Port-au-Prince ». 
Gianni Capovilla est une nouvelle fois 
mis à contribution lors de l’installation 
de l’alambic pot still à bain-marie de chez 
Müller, modèle semblable à celui de Rhum 
Rhum sur Marie-Galante. Pendant près 
d’un an et demi, diff érentes méthodes 
de distillation sont testées, mais aussi 
diff érentes matières premières : jus de 
canne, sirop… 

C’est fi nalement un assemblage de 
sirop et de jus de canne qui est retenu, 
donnant naissance, en 2019, à la pre-
mière version du rhum Providence : First 
Drops. Cette année, la distillerie propose 
le Dunder & Syrup, un rhum blanc issu de 
fermentations de jus de canne auxquelles 
des vinasses ont été ajoutées.  Une inno-
vation qui confi rme la volonté de la jeune 
Distillerie de Port-au-Prince de laisser 
libre cours à sa créativité en attendant 
l’arrivée du premier rhum vieux en 2022.

PROVIDENCE Dunder & Syrup
Haïti, Rhum de sirop de canne - 57%, 70cl
Edition limitée à 1533 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Absolument magnifi que, ce rhum est 
issu de l’assemblage de sirop de canne 
Cristalline, fermenté spontanément avec 
ses levures indigènes, et de dunders 
(vinasses) récupérés d’une distillation de 
jus frais de canne, également fermenté 
naturellement. S’appuyant sur une 
colonne vertébrale remarquable de 
minéralité et de précision, sa palette 
aromatique et gustative est constituée 
de séquences fruitées et fl orales d’une 
très grande pureté d’expression. 

Note de dégustation p.185

La Maison 
& Velier,
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Jamaïque, Pure Single Rum - Hampden Estate

lorsque Luca Gargano se rend pour la 
première fois chez Hampden à Trelawny, 
dans le nord-ouest de la Jamaïque, 
il découvre un lieu hors du temps, 
qui semble fi gé depuis sa création en 
1753. En activité depuis plus de 250 
ans, la distillerie articule sa philosophie 
autour de 5 piliers clairement identifi és : 
une eau de source locale et pure, 
des fermentations à base de levures 
indigènes, une distillation conduite 
uniquement en alambic pot stills, un 
vieillissement 100% tropical et l’absence 
totale d’édulcoration ou de coloration 
artifi cielle. Il en résulte un rhum unique 
au monde. 

En 2018, La Maison du Whisky et 
Velier se voient confi er la création 
de la première gamme de Hampden 
vieillis et la distribution de la marque à 
l’international. Depuis 2010, Hampden 
avait commencé à faire vieillir une 
partie de sa production sur place, 
mais ne l’avait jamais commercialisée. 
La joint-venture franco-italienne et la 
distillerie expérimentent notamment 
diff érents types de barriques pour 
les vieillissements, tels que des fûts de 
sherry. 

Rapidement, ces derniers off rent 
des résultats stupéfi ants : à l’image 
des whiskies les plus aromatiques, 
notamment ceux de l’île d’Islay, le rhum 
jamaïcain se combine parfaitement aux 
notes de rancio du vin andalou sans se 
laisser dominer et donne naissance à un 
tout nouveau profi l aromatique. Pagos, 
premier Hampden de l’histoire vieilli en 
fûts de xérès, est un produit unique qui 
devrait ne pas laisser indiff érents les 
rhum lovers et les amateurs de grands 
single malts vieillis en fûts de sherry. 

Pour la troisième année consécutive, La 
Maison du Whisky dispose également 
d’une allocation de Great House, une 
édition limitée embouteillée au degré 
naturel, disponible sur place, à la 
distillerie (voir page suivante). 

En 2017, 

HAMPDEN Pagos Sherry
Jamaïque, Rhum de mélasse - 60%, 70cl
Sherry Cask 
Edition limitée à 1200 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Vieilli dans des fûts ayant contenu des 
xérès issus de parcelles sélectionnées 
avec soin, cet Hampden est absolument 
magnifi que. Eff ectuant de nombreux 
allers-retours entre la Jamaïque et 
l’Andalousie, sa palette aromatique 
et gustative s’est profondément 
imprégnée de ces deux cultures 
multiséculaires. D’une richesse hors du 
commun, elle restitue notamment des 
sublimes parfums de raisins secs avant 
de dévoiler des saveurs de sucre de 
canne d’une infi nie douceur.

Note de dégustation p.186
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Jamaïque, Pure Single Rum, Punch au rhum, Rhum de mélasse

Depuis 
sa création, 

ARHUMATIC Jamrock 
Jamaïque, Punch au rhum - 35%, 70cl
Edition limitée à 1200 bouteilles

Élaboré à partir d’un rhum provenant 
de la distillerie Hampden de la mark 
LROK, de café, d’orange confi te et 
de zestes d’orange, cet Arhumatic 
aux accents jamaïcains a choisi de 
laisser s’exprimer d’égal à égal les 
ingrédients qui le composent, pour 
atteindre un équilibre olfactif et 
gustatif quasi parfait. Ainsi, des notes 
de sucre de canne, d’agrumes et de 
café infl uencent-elles tour à tour avec 
autorité et d’une manière irréversible le 
cours de la dégustation.

Note de dégustation p.186

HAMPDEN Great House
Distillery Edition 2021
Jamaïque, Rhum de mélasse - 55%, 70cl 
Fût de chêne neuf
Edition limitée à 2400 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Dès le premier nez, la palette 
aromatique de la version 2021 du 
Hampden Great House dévoile avec 
beaucoup de générosité des parfums 
fruités, chocolatés et mentholés d’une 
très grande volupté. Rafraîchie par des 
infusions de plantes aromatiques, elle 
se prolonge sur des notes plus confi tes. 
De son côté, la palette gustative, 
médicinale, camphrée et intensément 
épicée met surtout en exergue des 
tonalités fl orales particulièrement 
étoff ées et capiteuses. 

Note de dégustation p.186

La Maison du Whisky s’est toujours intéressée aux 
grandes catégories de spiritueux et aux nouvelles 
tendances du marché. Ainsi, les punchs au rhum, 
qui ont connu un fort développement au cours des 
dix dernières années, ne pouvaient nous laisser 
indiff érents. Ce produit traditionnel des Antilles 
françaises et de l’île de La Réunion a conquis la 
Métropole, notamment les versions les plus naturelles 
élaborées par macération de fruits frais dans un rhum 
blanc agricole. Clémence et Thierry Ogez, en couple 
à la vie comme au travail, ont été primeurs pendant 
13 ans, période pendant laquelle ils se passionnent 
pour les fruits : origines, variétés, saisons, maturité, 
températures de stockage et qualités gustatives n’ont 
pas de secret pour eux. Forts de cette expertise, ils 
fondent Arhumatic en 2014, des punchs associant 
du rhum agricole aux meilleures combinaisons de 
fruits et d’épices sélectionnés pour leur qualité rare. 
A la manière des grands chefs, ils apportent un soin 
tout particulier à la sélection de chaque ingrédient, 
à l’équilibre du produit fi nal et à l’esthétisme de leurs 
créations. C’est cette triple exigence et la sincérité 
de leur démarche qui ont retenu notre attention. 
En 2019, ils intègrent le portefeuille de La Maison 
du Whisky qui les accompagne depuis dans leur 
développement en France et à l’international. Pour 
toutes leurs recettes permanentes, le rhum de base 
provient de Guadeloupe, mais pour cet embouteillage 
exclusif, Clémence et Thierry Ogez ont utilisé un 
Hampden LROK de Jamaïque, pour y faire infuser de 
l’orange confi te, des zestes d’orange et des grains de 
café. 
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Hampden Estate, Arhumatic, Worthy Park

Worthy Park produit du rhum depuis 1710, ce qui en 
fait la plus ancienne distillerie de Jamaïque. À partir 
de 1950, elle cesse de produire et ne reprendra son 
activité qu’en 2005. À cette époque, la société Velier 
les contacte pour acheter des barriques mais leur 
demande reste sans réponse. En 2011, alors que la 
distillerie est encore inconnue du grand public, Luca 
Gargano se rend fi nalement sur place. Une étroite 
collaboration démarre alors entre les deux sociétés. 
En 2015, La Maison du Whisky commence à travailler 
ce rhum via la première gamme Habitation Velier, 
qui comprend un Worthy Park de 10 ans, produit 
en 2005, célébrant la réouverture de la distillerie. 
Son style marqué, caractéristique des expressions 
jamaïcaines, avait su séduire de nombreux 
afi cionados de rhums de dégustation. Au sein de cet 
« Islay des Caraïbes » qu’est la Jamaïque, si Hampden 
peut parfois être comparé à Ardbeg ou Laphroaig, 
Worthy Park s’apparenterait davantage à Caol Ila : 
un spiritueux plus facile d’accès et très charmeur. 
Les deux versions embouteillées pour le catalogue 
de La Maison du Whisky off rent un aperçu du savoir-
faire de la distillerie. Il s’agit d’abord d’une version 
« Light » (avec un taux d’esters compris entre 60 et 
119 g/hL d’alcool pur) de 2005. Fruit d’une distillation 
en alambic pot still Forsyths, il est le plus vieux rhum 
embouteillé par Worthy Park depuis sa réouverture. 
Le Worthy Park « Medium » (avec un taux d’esters 
compris entre 120 et 239 g/hL d’alcool pur) de 2007 
est quant à lui l’un des premiers et l’un des seuls 
rhums de la mark WPM (Worthy Park Medium Light) 
vieilli par la distillerie.

Fondée 
en 1670, 

WORTHY PARK 2007 WPM 
Jamaïque, Rhum de mélasse - 56%, 70cl
Bourbon Cask
Edition limitée à 270 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Entrant dans la catégorie « medium » 
des rhums élaborés par la distillerie 
Worthy Park, cette version aff iche un 
taux d’esters compris entre 120 et 239 
grammes par hectolitre d’alcool pur. 
Plus réservée sur le plan aromatique 
que le Worthy Park WPL 2005, cette 
version se montre en revanche plus 
capiteuse et plus médicinale. Sur le plan 
gustatif, elle se révèle dans un premier 
temps délicieusement liquoreuse et 
miellée, et devient ensuite épicée et 
gourmande sans excès. 

Note de dégustation p.186

WORTHY PARK 2005 WPL 
Jamaïque, Rhum de mélasse - 54%, 70cl
Bourbon Cask
Edition limitée à 270 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Entrant dans la catégorie « light » 
des rhums élaborés par la distillerie 
Worthy Park, cette version aff iche un 
taux d’esters compris entre 60 et 119 
grammes par hectolitre d’alcool pur. 
S’il fallait défi nir d’un mot sa palette 
aromatique et gustative ce serait : 
élégance. Sur le plan aromatique tout 
d’abord, où des notes de rose poivrée 
côtoient des fruits exquis. Sur le plan 
gustatif ensuite, où du sucre de canne 
miellé rafraîchit sans cesse le palais.

Note de dégustation p.186
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Grenade, Rhum pur jus de canne  - Renegade

La Maison du Whisky distribue le whisky irlandais 
Waterford, créé par Mark Reynier, une personnalité 
de l’industrie du whisky (cf page 54). Voilà plus de 
10 ans que l’entrepreneur avait pour ambition 
de produire du rhum. En 2015, il visite la Grenade 
aux Antilles et décide d’y construire une distillerie 
fl ambant neuve. Comme il l’avait déjà fait avec 
Waterford, il souhaite mettre en lumière le 
terroir local en mettant à l’honneur la traçabilité 
de ses produits. Avec l’aide de partenaires sur 
place, il se lance dans la culture de la canne 
à sucre. Le projet est d’une ambition inédite : 
il dispose aujourd’hui de 93 hectares en culture, 
divisés en 12 fermes, sur 45 terroirs diff érents ! En 
septembre 2020, la distillerie Renegade (anagramme 
de Grenade) entre en activité. Plus qu’un outil de 
production, Renegade est presque une utopie. Elle 
ne se contente pas de proposer des expressions 
qui mettent en avant chaque parcelle de canne ; la 
distillerie s’appuie aussi sur la phytoremédiation, une 
technologie qui permet entre autres l’assainissement 
de l’air, la purifi cation des eaux usées et la dépollution 
des sols. Au même titre que Waterford, La Maison du 
Whisky accompagne Renegade depuis ses débuts. 
Les deux versions présentées dans ces pages sont 
des avant-premières mondiales : Pearls et New 
Bacolet mettent en lumière deux parcelles et deux 
variétés de canne, Yellow Lady et Lacalome Red, qui 
permettent à ces terroirs de s’exprimer pleinement.

Depuis 2020, 

RENEGADE Pearls
La Grenade, Rhum de pur jus de canne - 50%, 70cl
Edition limitée à 1632 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Pearls tient son nom d’une ferme située 
non loin de la mer, à proximité de la 
distillerie. Sur son terroir volcanique 
riche en fer, Mark Reynier a fait 
planter la variété de canne baptisée 
Yellow Lady. Dévoilant un fruité 
d’une rare intensité et d’une grande 
précision (cerise griotte), la palette 
aromatique et gustative du Renegade 
Pearls fait également preuve d’une 
minéralité et d’une pureté d’expression 
particulièrement impressionnantes. 

Note de dégustation p.187

RENEGADE New Bacolet
La Grenade, Rhum de pur jus de canne - 50%, 70cl
Edition limitée à 1632 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Bénéfi ciant d’un ensoleillement maximal, 
le terroir de la ferme New Bacolet 
forme un amphithéâtre sur lequel est 
plantée la variété de canne à sucre 
Lacalome Red. Issu de la parcelle 
baptisée « Goat Hill », le Renegade New 
Bacolet dévoile un fruité d’une grande 
fraîcheur, mêlant d’une manière très 
harmonieuse des fruits jaunes, des 
fruits rouges et des agrumes. Par 
ailleurs fl oral et épicé, il révèle des 
notes de vesou d’une grande fi nesse.

Note de dégustation p.186
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en français. Créée en 2011 et située à Ipswich, dans 
le Massachussetts, sur la côte Est des États-Unis, 
la distillerie éponyme entend rendre hommage aux 
pionniers américains du rhum. Dans la seconde moitié 
du XVIIIe siècle, Andrew Cabot, corsaire à la tête d’une 
flotte de 25 navires, est l’un des premiers Américains 
à distiller son rhum. Par la suite, beaucoup d’autres 
marins de la Nouvelle-Angleterre se lancent dans la 
production. 

À l’époque, ces rhums sont édulcorés, filtrés et 
aromatisés, des pratiques désormais mises de côté 
par l’actuelle distillerie, qui entend rendre ses lettres 
de noblesse au rhum américain, en créant un nouveau 
standard d’authenticité. Le propriétaire actuel, Andrew 
Cabot, porte le nom de son illustre ancêtre. Il utilise 
une mélasse du Guatemala issue de l’agriculture en 
biodynamie, qui fermente de manière naturelle durant 
environ six jours avant de subir une double distillation 
dans un alambic en cuivre. Privateer est d’abord 
embouteillé dans la gamme Habitation Velier, puis la 
distillerie intègre le portefeuille de La Maison du Whisky 
en 2020. Le P530 de ce catalogue est le fruit d’une 
distillation de mélasse. Il a été vieilli puis embouteillé au 
degré naturel sans coloration ni ajout de sucre.

Privateer 
signifie Corsaire

PRIVATEER The Conquest 
of Origins P530 
États-Unis, Rhum de mélasse- 55%, 70cl
Single Barrel #530 - Fût de chêne neuf
Edition limitée à 240 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Élaborée à partir d’une mélasse de 
catégorie A provenant de la première 
cuisson de la canne à sucre, cette 
version évolue de manière savoureuse 
et sereine au rythme de séquences 
fruitées, vanillées, miellées et 
crémeuses rayonnantes de maturité. 
Remarquablement équilibrée, sa palette 
aromatique et gustative nous plonge 
peu à peu dans l’ambiance chaleureuse 
d’un chai d’où s’échappent des parfums 
capiteux de bois précieux et d’épices 
nobles.

Note de dégustation p.187

États-Unis, Rhum de mélasse - Privateer

« une mélasse 
du Guatemala 
issue de 
l’agriculture en 
biodynamie » 
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Îles Fidji, Trinité-et-Tobago, Embouteilleurs Indépendants - Berry Bros. & Rudd, LMDW

est surtout connu pour ses sélections de vins, 
proposées dans sa boutique historique située à 
Londres, au n°3, Saint James Street. En France, c’est 
en tant que producteur et négociant en spiritueux fins, 
leur deuxième casquette, que La Maison du Whisky les 
importe depuis 2005. Si le whisky a toujours fait partie 
de leur ADN (cf. Page 42), Berry Bros. commercialise 
depuis longtemps des rhums, principalement de style 
britannique en provenance des Caraïbes. Plus exotique, 
le rhum Fidji 2009 sélectionné cette année témoigne du 
style fruité qu’on retrouve également dans certains 
rhums australiens. 

À l’instar du célèbre embouteilleur indépendant anglais, 
La Maison du Whisky propose depuis quelques années 
des small batches et des single casks de rhums de toutes 
origines. En effet, nous sélectionnons régulièrement  
des fûts embouteillés au sein de gammes telles que Rum 
of the World ou Transcontinental Rum Line. En 2019, 
nous faisons l’acquisition de quatre barriques de rhum 
en provenance de Trinidad. À l’époque, elles ont vieilli 
17 ans sur l’archipel. En 2020, deux d’entre elles sont 
assemblées pour le marché américain et un single cask 
est lancé en Europe. Cette année, La Maison du Whisky 
célèbre ses 65 ans en proposant son quatrième et 
dernier fût, qui a aujourd’hui 20 ans d’âge : 17 années 
passées en climat tropical, puis 3 supplémentaires 
en climat continental. Embouteillé au degré naturel, il 
est extrême dans sa typicité, avec un boisé puissant 
mais parfaitement intégré, qui n’est pas sans rappeler 
certains cognacs à haut degré.

Berry Bros. 
& Rudd 

TRINIDAD 20 ans 2001 
Trinité & Tobago, Rhum de mélasse - 65.6%, 70cl
Cask #TD01TML7 - Bourbon Cask
Edition limitée à 250 bouteilles 
Une exclusivité LMDW

Absolument remarquable, cette 
version âgée de 20 ans est arrivée à 
l’apogée de son évolution. Rayonnante 
de bien-être, d’unité de ton et de 
profondeur, sa palette aromatique et 
gustative est abondamment fruitée, 
divinement florale et délicieusement 
chocolatée. Par ailleurs débordante de 
vitalité et de fraîcheur d’expression, elle 
a également conservé quelques traces 
du caractère minéral et volcanique de 
sa prime jeunesse.

Note de dégustation p.187

FIDJI 11 ans 2009 
Iles Fidji, Rhum de mélasse - 58%, 70cl
Cask #33 - Bourbon Cask
Edition limitée à 149 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Embouteillée par la célèbre maison 
londonienne Berry Bros. & Rudd Limited, 
cette version impose d’entrée des notes 
d’hydrocarbures très intenses, surtout 
sur le plan aromatique. Une fois cette 
première approche empyreumatique 
passée, elle devient exclusivement 
laiteuse, fruitée, miellée et mentholée. 
Des épices d’une grande noblesse 
d’expression, apportant, de-ci de-là, le 
dynamisme nécessaire à son équilibre 
et à sa tenue dans le temps.

Note de dégustation p.187
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La Maison du Whisky sélectionne des 
spiritueux français : cognac, calvados, 
armagnac, eaux-de-vie... Il est donc naturel 
de mettre à l’honneur ces catégories dans 
notre catalogue sur le thème des origines. 
Symbole du raffinement et de l’art de vivre à 
la française, Martell est la plus ancienne des 
grandes maisons de cognac. Fondée en 1715, 
elle est située sur le terroir des Borderies, le 
plus petit de l’AOC Cognac. Produite à partir 
du cépage ugni blanc, l’eau-de-vie de Martell 
se distingue par des notes caractéristiques 
de fruits confits et d’épices. 

À l’occasion de notre anniversaire, la maison 
Martell nous propose une superbe version 
issue du terroir de la Grande Champagne. 
Distillée en 1956, date de création de La 
Maison du Whisky, elle est embouteillée à 43% 
dans une carafe en cristal signée Baccarat 
et présentée dans un luxueux coffret en 
marqueterie, confectionné à la main en 
France.

Depuis 
ses débuts,

France, Cognac  -  Martell

MARTELL 1956
Grande Champagne
Cognac Grande Champagne - 43%, 70cl
Edition limitée à 6 flacons
Une exclusivité LMDW

Véritable chef-d’œuvre, ce Martell 
distillé en 1956, année où fut créée La 
Maison du Whisky, est époustouflant 
de fraîcheur, de complexité et 
d’originalité. Débordant d’exotisme, 
noblement épicé, délicatement florale 
et merveilleusement suave, sa palette 
aromatique et gustative restitue d’une 
manière on ne peut plus naturelle 
des parfums et des saveurs de 
raisins juteux à souhait, qui mettent 
remarquablement en valeur son 
éternelle jeunesse d’esprit.

Note de dégustation p.187
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France, Cognac

est née en 1989 de la rencontre entre Alexandre 
Gabriel et la famille Ferrand, l’une des plus vieilles 
familles de viticulteurs cognaçais, dont les origines 
remontent au début du XVIIIe siècle. Alexandre 
Gabriel ambitionne de redonner ses lettres de 
noblesse au terroir de la Grande Champagne 
en préservant les méthodes de production 
artisanales. Par la suite, le groupe élargit son 
spectre et s’impose en France et à l’international 
comme négociant incontournable de rhum, 
avec Plantation et comme créateur de gin, avec 
Citadelle. Néanmoins, le cognac n’a jamais cessé 
d’être le spiritueux de cœur d’Alexandre Gabriel. 
Au fi l des ans, Maison Ferrand lance sur le marché 
de nombreuses expressions, allant de prestigieux 
millésimes à des versions plus accessibles, 
destinées aux cocktails. C’est justement un cognac 
de mixologie, le Pierre Ferrand Original Formula 
1840, lancé en 2011, qui fera décoller les ventes de 
Cognac pour La Maison du Whisky, qui collabore 
depuis peu avec ce producteur visionnaire. Dix ans 
plus tard, Alexandre Gabriel est en passe de gagner 
son pari. Et même s’il reste encore du chemin à 
parcourir, les cognacs Ferrand ont de nouveau le 
vent en poupe sur le marché français. Le fût que 
nous avons sélectionné cette année, un lot de 32 
ans embouteillé sans réduction à 61,5%, est un 
produit de dégustation d’une grande richesse. Il 
marque le début d’une nouvelle ère pour Maison 
Ferrand, fer de lance de la catégorie.  

Maison 
Ferrand 

COGNAC FERRAND
32 ans 1989 
Grande Champagne
Cognac Grande Champagne - 61. 5%, 70cl
Edition limitée à 235 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Les soixante-quinze hectares qui 
composent le vignoble de la Maison 
Ferrand sont situés à Angéac, en 
plein cœur du terroir calcaire de la 
Grande Champagne, classé premier 
cru de Cognac. Les eaux-de-vie sont 
distillées lentement dans des petits 
alambics de 25 hectolitres afi n de 
faciliter la concentration des parfums. 
Extrêmement puissante et équilibrée, 
cette version âgée de 32 ans se montre 
à la fois exotique, capiteuse, médicinale 
et divinement abricotée.

Note de dégustation p.187
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en plein cœur de la Saintonge, le Domaine des 
Forges appartient à la famille Tercinier depuis sa 
création en 1791. Depuis, plus de cinq générations 
se sont succédé à la tête de l’entreprise familiale. 
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 
le marché du Cognac est florissant. Les 8 
chaudières de la distillerie tournent alors à plein 
régime, permettant à la fois de nourrir leur propre 
marque mais aussi les négociants de la région. 
Aujourd’hui, la maison cognaçaise dirigée par 
Catherine et Louis Tercinier exerce une double 
activité : elle distille le vin de ses propres vignes 
situées en zone d’appellation Bons Bois et Fins Bois, 
et exerce le métier d’embouteilleur indépendant 
pour tous les autres crus. La plupart des eaux-
de-vie sélectionnées par le maître de chai sont 
ensuite vieillies sur place et embouteillées à des 
degrés élevés, parfois brut de fût. Il en résulte des 
cognacs très puissants marqués par un parfait 
équilibre entre notes fruitées et notes boisées, une 
texture grasse et une belle longueur en bouche. Un 
style unique et une démarche singulière, qui nous 
ont immédiatement séduits lorsqu’au début des 
années 2010, nous avons cherché à étoffer notre 
portefeuille de cognacs plus authentiques, non 
filtrés et peu dilués issus de barriques d’exception, 
sur le modèle des single malts écossais de négoce. 
Particulièrement gourmand et charmeur, le Lot 
96 à découvrir au sein de ce catalogue est issu du 
terroir argilo-calcaire des Fins Bois. Embouteillé à 
48,7%, il provient d’une seule barrique.

Situé à 
Chermignac,

Cognac Ferrand, Vallein Tercinier

VALLEIN TERCINIER 
1996 Fins Bois
Cognac, Fins Bois - 48.7%, 70cl
Cask #138 - Fût roux
Edition limitée à 180 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Réputés pour leur fruité, les cognacs 
issus du terroir des Fins Bois atteignent 
rapidement leur maturité tout en 
conservant leur fraîcheur initiale. Très 
représentative, cette version met en 
exergue une palette aromatique et 
gustative resplendissante de minéralité, 
délicatement capiteuse, délicieusement 
gourmande et noblement épicée. A cela, 
il faut ajouter des tonalités exotiques 
(passion, mangue) qui lui procurent 
énormément de vivacité.

Note de dégustation p.188
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France, Calvados  -  Christian Drouin

a longtemps été boudé par les consommateurs français,  
les amateurs de spiritueux se tournant massivement 
vers les whiskies et les rhums. Loin d’être résignées, 
certaines maisons décident de tout mettre en œuvre pour 
reconquérir leur marché local. 

Fondée en 1960, la maison Drouin est l’une des seules à 
pratiquer très tôt le vieillissement en fûts de sherry ou 
de porto. À une époque où le « café-calva » semble être 
l’unique issue pour cette catégorie, Christian Drouin fait le 
pari des produits de dégustation, élevés en fûts. En 2004, 
Guillaume Drouin, son fils, intègre la distillerie. En 2013, il 
prend le relai de son grand-père et de son père à la tête 
de l’entreprise. Expert de la distillation et du vieillissement, 
il s’appuie sur la matière première locale pour faire évoluer 
la catégorie, en faisant le pari de l’innovation. Il crée 
notamment un gin unique, à base de pommes, largement 
plébiscité par les cavistes indépendants et les meilleurs 
bartenders. Plus récemment, on lui doit la création de la 
gamme Expérimental, au sein de laquelle on trouve des 
calvados vieillis en fût de rhum jamaïcain Hampden, de 
cognac Hine, ou de single malt japonais de chez Mars. La 
Maison du Whisky est le distributeur officiel de Drouin 
depuis 2009, mais elle commercialisait déjà avec succès la 
Pomme prisonnière de Christian Drouin dans les années 
1980. Une grande complicité lie les deux entreprises 
familiales, renforcée par la proximité géographique. Le 
calvados, que nous vous proposons cette année a 65 ans ;  
le même âge que La Maison du Whisky. Il s’agit de l’une des 
plus vieilles eaux-de-vie encore disponibles dans les chais 
de Christian Drouin.

Le calvados, 
CHRISTIAN DROUIN 
65 ans Pays d’Auge
France, Calvados Pays d’Auge - 40%, 70cl
Edition limitée à 36 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Après soixante ans passés en fût, le 
boisé très classieux de cet exceptionnel 
Calvados du Pays d’Auge évoque les 
essences d’arbres les plus rares 
qui soient (palissandre, ébène). Par 
ailleurs divinement fruitée, sa palette 
aromatique et gustative révèle non 
seulement des saveurs et des parfums 
de pomme particulièrement nuancés et 
gourmands, mais elle fait aussi preuve 
d’un exotisme qui dépasse largement 
les frontières normandes.

Note de dégustation p.188

CHRISTIAN DROUIN 
VSOP Sherry
Calvados Pays d’Auge - 46%, 70cl
Cask #F104 BT4 - Sherry Cask
Edition limitée à 360 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Du haut de ses quatre années passées 
en fût de sherry, cette version nous 
fait contempler simultanément la 
beauté verdoyante et champêtre 
du bocage normand et la puissance 
minérale des parcelles calcaires du 
vignoble de Jerez de la Frontera. Pour 
autant, des parfums et des saveurs de 
pommes mûres à la fois croquantes et 
juteuses donnent sans arrêt le la à une 
dégustation qui emprunte également 
de très jolis chemins floraux, épicés et 
gourmands.

Note de dégustation p.188
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France, Eau-de-vie  -  Nusbaumer

au même titre que les cognacs, armagnacs et calvados,  
sont des ambassadeurs du savoir-faire français. Devenues 
plus confi dentielles au fi l du temps, elles n’en demeurent pas 
moins, pour La Maison du Whisky, de grands spiritueux de 
dégustation. L’Alsace fait partie des régions les plus réputées 
en la matière. Située à Steige, la distillerie Nusbaumer, 
fondée en 1947, propose une gamme très large d’eaux-
de-vie de fruits, de plantes et de liqueurs. Elle possède un 
lien unique avec La Maison du Whisky, qui commercialisait 
certaines références de Nusbaumer dans les années 1970. 
L’histoire ne s’arrête pas là, puisqu’en 2019, la distillerie est 
reprise par Nicolas Lombard, un ancien cadre de La Maison 
du Whisky !

Quelques mois après son arrivée à la tête de l’entreprise, il 
crée une gamme d’aquavit et surtout un gin, Jos’Berri, qui fait 
immédiatement entrer Nusbaumer dans la modernité, sans 
jamais renier son héritage. Les deux fl acons embouteillés 
en exclusivité pour La Maison du Whisky, sont des produits 
de cœur pour Nicolas Lombard. Il s’agit d’une poire williams 
et d’un kirsch unique. La recette traditionnelle du kirsch 
n’utilise que de petites cerises noires de montagne. Ici, les 
fruits distillés sont d’une espèce encore plus rare, la cerise 
Chatel Morel, et l’eau-de-vie a vieilli 3 ans en dame-jeanne. 

Les eaux-de-vie 
de fruits,

NUSBAUMER Poire Williams
Eau-de-Vie d’Exception
Alsace, Eau-de-vie de fruit - 43%, 70cl
Edition limitée à 300 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Elaborée à partir de petites poires 
Williams rouges qui poussent en 
côteaux pour profi ter d’un meilleur 
ensoleillement, cette eau-de-vie a 
vieilli pendant vingt ans dans un fût 
en inox. Révélant de bout en bout de 
la dégustation une poire Williams à 
la fois croquante et juteuse, celle-
ci revêt également des tonalités 
épicées, mentholées, citronnées, 
laiteuses ou encore abricotées qui 
procurent beaucoup d’éclat à sa palette 
aromatique et gustative.

Note de dégustation p.188

NUSBAUMER Vieux Kirsch
Eau-de-vie d’Exception
Alsace, Eau-de-vie de fruit - 45%, 70cl
Edition limitée à 180 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Après la succulente eau-de-vie de 
Framboise de notre Catalogue Création 
2020 The Little Big Book, nous vous 
proposons de découvrir ce magnifi que 
Vieux Kirsch élaboré à partir d’une 
variété de cerise griotte appelée 
« Chatel Morel ». Particulièrement 
suggestive, la palette aromatique et 
gustative restitue non seulement les 
arômes et les saveurs fruités de la 
griotte mais elle en révèle également la 
très belle couleur rouge vif.

Note de dégustation p.188



131

France, Armagnac

L’armagnac 

DOMAINE DE POUTËOU 1990
Bas-Armagnac - 46.3%, 70cl 
Cask #47 
Edition limitée à 300 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Situé à Lannemaignan, en plein cœur du Bas-
Armagnac, le Domaine de Poutëou appartient 
à la famille Tarbe depuis plus d’un siècle. 
Vieillie dans une barrique de 420 litres en 
chêne de la région, cette version fait preuve 
d’une maturité d’expression parfaitement 
épanouie. Des fruits mûrs, confits, exotiques 
ou encore automnaux donnent le rythme 
à une palette aromatique et gustative par 
ailleurs intensément florale, chocolatée, 
épicée et finement boisée.

Note de dégustation p.189

CHÂTEAU DE RAVIGNAN 2003
Bas-Armagnac - 44.7%, 70cl
Cask #3
Edition limitée à 300 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Depuis le XVIIe siècle, le Château de Ravignan 
élabore ses Bas-Armagnacs à partir des 
cépages Ugni Blanc, Baco, Colombard et Folle 
Blanche sur son terroir constitué de sables 
fauves et de boulbènes. À la fois exotique, 
délicieusement ranciotée, florale et finement 
épicée, cette version distillée en 2003, l’année 
de la canicule, se révèle être un mélange très 
subtil de fraîcheur (agrumes) et de maturité 
d’expression (cire d’abeille). 

Note de dégustation p.189

MAISON FONTAN 1998
Bas-Armagnac - 54.2%, 70cl
Cask #128 
Edition limitée à 371 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Située à Noulens, sur la ferme de Maubet, en 
plein cœur du vignoble armagnaçais, cette 
Maison appartient depuis 1907 à la famille 
Fontan. Dirigée depuis le début des années 
2000 par Nadège et Sylvain, quatrième 
génération, elle élabore des armagnacs 
riches et puissants à l’image de cette version 
particulièrement solaire et complexe. Très 
ancrée sur son terroir, celle-ci se révèle 
également fruitée, florale, médicinale et 
empyreumatique (noyau d’abricot).

Note de dégustation p.188

est la plus vieille eau-de-vie de France, 
mais elle est aussi la plus confidentielle. 
Son vignoble s’étend sur 12 000 hectares, 
contre près de 80 000 pour le cognac. C’est 
pourquoi elle intéresse moins les grands 
groupes de spiritueux, faute de volumes 
suffisants. En raison de cette particularité, 
les maisons d’armagnac ont toujours 
bénéficié d’une certaine indépendance. 
Affranchies des contraintes liées à un cahier 
des charges organoleptique, elles laissent 
la part belle aux millésimes et aux terroirs. 
Enfin, par bien des aspects, l’armagnac 
se rapproche du whisky : plus sec que le 
cognac, il est aussi régulièrement mis en 
bouteille à des degrés élevés. Il existe plus 
de 600 petits producteurs d’armagnac. 
Pourtant, on connaît aujourd’hui davantage 
les maisons de négoce que les distillateurs. 
La Maison du Whisky souhaitait donc mettre 
à l’honneur ces derniers en s’inspirant du 
travail effectué en 2016 pour sa gamme 
de cognacs Through the Grapevine, qui 
avait déjà pour ambition de faire émerger 
les petits producteurs. C’est à travers une 
déclinaison de la collection Version Française 
que les six producteurs sélectionnés au sein 
de cette première gamme brillent, chacun à 
leur manière, par un style très personnel.
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LMDW, Version Française

CHÂTEAU DE LA BÉROJE 1995
Bas-Armagnac, 43%, 70cl
Cask #43
Edition limitée à 300 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Situé dans le Grand-Bas-Armagnac, 
le Château de la Béroje appartient à 
Raymond Crombez de Montmort. En 
qualité notamment de maître de chai, 
celui-ci attache un soin tout particulier au 
vieillissement de ses eaux-de-vie. Arrivée 
à parfaite maturité, cette version distillée 
en 1995 resplendit par ses notes fruitées, 
florales, chocolatées et épicées qui, du 
premier nez jusqu’au verre vide, font preuve 
d’une complexité hors normes.

Note de dégustation p.189

DOMAINE DE SAOUBIS 2007
Bas-Armagnac - 46.9%, 70cl
Cask #95 
Edition limitée à 208  bouteilles - Une exclusivité LMDW

Depuis 1997, Maurice de Mandelaëre 
cultive les dix hectares de son vignoble 
en biodynamie. Certifiés Demeter et 
Ecocert, les Bas-Armagnacs qu’il élabore 
sont à son image, sincères et joviaux. 
Particulièrement fruitée, délicatement 
florale et délicieusement champêtre, la 
palette aromatique et gustative de cette 
version resplendit également par la finesse 
de son toucher qui rappelle à plus d’un 
titre celui de l’un des plus grands malts du 
Speyside : Linkwood.

Note de dégustation p.189

VEUVE GOUDOULIN 2000
Bas-Armagnac - 48,3%, 70cl
Cask #491 
Edition limitée à 300 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Fondée en 1935 par Jeanne Ménal 
Goudoulin, la Maison Goudoulin a été 
rachetée en 2009 par Michel Miclo, le 
propriétaire de la distillerie Alsacienne G. 
Miclo. Particulièrement fleurie, sablonneuse 
et épicée sur le plan aromatique, cette 
version se révèle, vanillée, fruitée et miellée 
sur le plan gustatif. Loin d’être préjudiciable, 
cette dichotomie procure une sensation de 
plénitude qui atteint son point d’orgue dans 
une finale resplendissante de maturité.

Note de dégustation p.189
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Japon, Shochu - 3S

eau-de-vie traditionnelle japonaise origi-
naire de l’île de Kyushu, fait son entrée 
dans le portefeuille de La Maison du Whisky 
au début des années 2000. Dans un pre-
mier temps, nous nous appuyons les 
producteurs de whisky japonais, qui en 
proposent quelques références, des 
versions classiques plus proches des 
vodkas produites en Europe. 

En 2021, nous rencontrons la société 
G-Bridge, qui fait la promotion des grandes 
maisons de shochu. G-Bridge est égale-
ment négociant, puisqu’ils embouteillent 
sous leur marque 3S des qualités ache-
tées aux meilleurs producteurs. Le shochu 
peut être produit à partir de riz, de patate 
douce ou d’orge, fermenté deux fois à l’aide 
d’un champignon appelé koji, avant d’être 
distillé puis vieilli en jarres, en cuves, ou cas 
plus rares, en barriques. Avec leur couleur 
ambrée et leur riche palette aromatique, 
les shochus vieillis en fût ne sont pas sans 
rappeler certains single malts. Pour notre 
catalogue, nous avons sélectionné deux ré-
férences représentatives du savoir-faire 
de cette catégorie en devenir, issues de 
deux distilleries : Oishi 2009, élaboré à base 
de riz, vieilli en fût de Mizunara et Yanagita 
Aokage 2019, élaboré à partir d’orge.

Le shochu, 

YANAGITA 3S Aokage 2019 
Japon, Shochu - 41%, 70cl
Edition limitée à 780 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Il y a plus de cinquante ans de cela, la 
distillerie Yanagita a été la première 
à élaborer un shochu uniquement à 
partir d’orge. Issu d’une fermentation 
lente, dans laquelle le koji (champignon) 
a été directement incorporé à l’orge 
puis distillé sous vide, Aokage déploie 
des parfums et des saveurs herbacées 
et fruitées d’une grande subtilité. Par 
ailleurs, ses tonalités fl orales d’une 
extrême délicatesse nous entrainent 
dans un univers empreint de poésie.
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OHISHI 3S Mizunara 2009
Japon, Shochu - 42%, 70cl
Cask #1569 - Mizunara Cask
Edition limitée à 680 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Élaboré à partir de cinq variétés 
de riz cultivées localement (30 %) et 
de riz cultivé dans la préfecture de 
Kumamoto (70 %), ce shochu vieilli 
dans un fût en bois de mizunara 
évoque d’une manière très naturelle 
un single malt de la vallée de la 
Spey. Rayonnante de maturité, 
abondamment fruitée, délicatement 
épicée, miellée et médicinale, sa 
palette aromatique et gustative 
devient au fi l du temps de plus en plus 
gourmande (gâteau de riz), poudrée 
et fl eurie.

Note de dégustation p.189
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Japon, Saké

La Maison du Whisky commence 
à s’intéresser au saké par 
l’intermédiaire de Blanton’s. Ce 
Kentucky single barrel bourbon 
appartient en effet à Takara Shuzo, 
un groupe nippon spécialisé dans 
le saké, plus communément appelé 
nihonshu au Japon. À leur invitation, 
Jean-Marc Bellier, grand expert en 
vins et spiritueux et responsable 
de la boutique du 20 rue d’Anjou 
accompagne Thierry Bénitah à une 
dégustation de sakés à l’hôtel Nikko 
(Paris 15e). Toutes les préfectures 
y sont représentées et les visiteurs 
sont presque exclusivement japonais. 

À l’époque, la catégorie est très peu 
connue en France et même si nous 
constatons toute sa diversité et sa 
richesse aromatique, nous manquons 
cruellement de repères. Mais nous 
réalisons à cette occasion tout son 
potentiel, et les vingt années qui 
suivront, nous continuons d’explorer 
la catégorie et commercialisons 
quelques marques de saké, dont les 
ventes ne cessent de progresser. 

En 2016, nous franchissons un cap 
grâce au partenariat développé avec 
La Maison du Saké. 

Cette dernière nous accueille même 
dans ses murs, puisque le Golden 
Promise, notre bar à whisky, se 
situe sous son restaurant au 11 rue 
Tiquetonne (Paris 2e). Youlin Ly, son 
propriétaire, nous initie aux sakés 
modernes et traditionnels et nous 
avons la chance de l’accompagner 
au Japon à la rencontre des 
producteurs. C’est une révélation. 

Aujourd’hui, La Maison du Whisky 
en partenariat avec La Maison du 
Saké, importe de nombreux sakés 
directement du Japon, dont ceux de 
la prestigieuse maison Takeno. Située 
à Kyotango, à 3h au nord de Kyoto, 
cette brasserie produit de petits 
volumes à partir de variétés de riz 
d’une grande qualité. C’est l’une des 
rares maisons à élaborer des sakés 
qui se bonifient dans le temps, à la 
manière des plus grands vins blancs.

En 1995, 

TAKENO Nishiki
Magnum
Japon, Junmai Daiginjo - 16%, 180cl
Edition limitée à 180 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Élaboré à partir de la variété de riz 
« Yamada Nishiki », dont le taux de 
polissage est de 50 %, ce saké déploie, 
sur le plan aromatique et en attaque 
de bouche, un registre herbacé, 
salin et fruité d’une exceptionnelle 
fraîcheur. À partir du milieu de bouche 
et en finale, il devient plus épicé et son 
fruité devient plus exotique. Evoquant 
par ailleurs avec beaucoup de classe 
certains légumes du jardin, il se montre 
également de plus en plus gourmand.

Note de dégustation p.190
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Takeno

TAKENO in/ei
Japon, Yamahai Junmai Daiginjo - 13.72%, 72cl
Edition limitée à 204  bouteilles
Une exclusivité LMDW

Élaboré dans la région de Kyoto à partir 
de la variété de riz « Kameno », dont le 
taux de polissage est de 30 %,  
ce prestigieux saké est issu d’une 
fermentation extrêmement longue 
à très basse température. D’une 
grande pureté d’expression, sa palette 
aromatique et gustative gagne sans 
cesse en richesse et en concentration 
pour atteindre un équilibre de saveurs 
qui n’est pas sans rappeler le plus 
prestigieux des crus de Sauternes.
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TAKENO Niki
Japon, Yamahai Junmai Daiginjo - 11.99%, 72cl
Edition limitée à 96 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Élaboré dans la région de Kyoto à 
partir de la variété de riz « Kameno »,  
dont le taux de polissage est de 30 %,  
ce magnifique saké déploie tout au 
long de la dégustation des séquences 
fruitées, florales et herbacées qui 
rivalisent d’intensité. Par ailleurs, 
sa palette aromatique et gustative, 
d’une pureté cristalline, fait preuve 
d’une minéralité et d’une fraîcheur qui 
procurent énormément de longueur 
à une finale délicatement poudrée.

Note de dégustation p.190
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France, Bière Artisanale

distribue des bières depuis la fin des 
années 1990. À l’origine, il s’agissait 
surtout de bières gaéliques à base 
d’orge maltée et de quelques bières 
belges, notamment celles de la 
brasserie Cantillon à Bruxelles. Au fil 
des années, surfant sur la tendance 
craft, les assortiments de bières 
proposés par les bars spécialisés et 
un nombre croissant de cavistes se 
sont considérablement étoffés. Afin 
d’accompagner ce mouvement, La 
Maison du Whisky collabore depuis 
2020 avec un expert, Quentin Blum, 
fondateur de DBI (Distributeur 
des Brasseurs Indépendants). Ce 
partenariat avec une entreprise phare 
du monde de la bière en France nous 
permet de collaborer avec les meilleurs 
représentants de la catégorie, dont 
certaines brasseries françaises tel 
Piggy Brewing Company. Située en 
Lorraine, à quelques kilomètres de 
Nancy, celle-ci s’est prêtée au jeu de 
faire vieillir une Imperial Oatmeal Stout 
dans une barrique de Kilchoman. La 
bière issue de ce vieillissement en fût 
d’Islay est baptisée Peat Stop. 

La Maison 
du Whisky 

PEAT STOP 
Piggy Brewing Company 
X Kilchoman
France, Imperial Stout - 13%, Pack de 12 x 33cl
Kilchoman whisky cask
Edition limitée à 2400 bouteilles 
Une exclusivité LMDW 

Peat Stop est un Imperial Oatmeal Stout 
vieilli en ex-fût de whisky de la distillerie 
Kilchoman. Une bière noire et épaisse 
aux arômes doux (caramel) et grillés 
(café) issus de malts torréfiés, auxquels 
viennent se mêler les embruns marins 
et la puissance tourbée de l’île d’Islay. 
Pour une expérience unique et pour 
tous ceux qui aiment voyager depuis 
leur canapé, c’est Peat Stop impératif ! 

Note de dégustation p.190
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Piggy Brewing Co., Ninkasi

déjà évoquée pour son whisky en 
page 84, est une institution lyonnaise. 
Créée en 1997, elle est d’abord une 
enseigne de bars-restaurants-salles de 
concerts. Pour chacun de ses métiers, 
Ninkasi a placé la barre très haut. Pour 
la nourriture, la quasi-totalité de leur 
carte s’appuie sur des producteurs 
locaux. Concernant la musique, Ninkasi 
a créé un label qui accompagne des 
dizaines de groupes de la région. Enfin, 
les bières qu’elle brasse représentent 
tous les styles : Pilsen, bière de blé, Pale 
Ale, triple, Kriek, IPA ou encore Session 
IPA, mais aussi une gamme Expérience, 
qui teste de nouvelles recettes, en 
utilisant par exemple des pétales 
d’acacias ou des cerises iséroises, mais 
aussi des techniques de brassage peu 
courantes, comme le houblonnage 
à cru. Pour La Maison du Whisky, 
Ninkasi a brassé Lager in the Dark, 
une bière crémeuse et gourmande de 
fermentation basse, créée à partir de 
malts français. 

Ninkasi, 

LAGER IN THE DARK
Ninkasi X LMDW
France, Dark Lager - 5.2%, Pack de 24 x 33cl
Edition limitée à 6000  bouteilles
Une excluvisité LMDW

Lager in the Dark est une bière 
sèche et légère toute en céréales 
inspirée des dark lager allemandes. 
Les arômes grillés et les senteurs de 
café nous emmènent chez les grands 
torréfacteurs, laissant découvrir 
un monde de saveurs unique. Il 
ne faut cependant pas se fier aux 
apparences, car cette bière d’un noir 
ébène surprend par sa fraîcheur et sa 
légèreté, qualité intrinsèque des bières 
de fermentation basse.

Note de dégustation p.190
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Italie, Vins Triple A 

propriétaire de Velier, est un grand ama-
teur de vins, qu’il distribue en Italie depuis 
quatre décennies. Au début des années 
2000, il opère une remise en question des 
méthodes de production de nombreux 
viticulteurs. Le peu de transparence sur 
l’utilisation de produits chimiques, mais 
aussi une standardisation croissante 
des vins le pousse à créer, en 2001, le 
manifeste des vins Triple A, en référence 
aux trois « métiers » que devrait selon lui 
maîtriser tout vigneron soucieux de pro-
duire de véritables vins de terroir : Agri-
culteur, Artisan et Artiste. 

Parmi les règles édictées par le proto-
cole, on retrouve : l’interdiction de fi ltrer, 
d’utiliser des produits de synthèse dans 
les vignes et des additifs durant les vini-
fi cations, mais aussi l’obligation de res-
pecter les cycles naturels de la vigne et 
l’utilisation systématique de levures indi-
gènes. 

En 2012, La Maison du Whisky avait com-
mencé à distribuer ces vins Triple A sur 
le territoire français. Les vins natures 
étaient encore balbutiants et cet assorti-
ment n’avait pas trouvé son public.

Depuis cette époque, les consommateurs 
sensibles aux problématiques de 
traçabilité et d’authenticité sont de plus 
en plus nombreux et La Maison du Whisky 
compte également dans ses rangs un 
nombre croissant d’amateurs de ce 
type de vins. C’est ce qui nous a poussés 
à proposer de nouvelles sélections, 
toujours en association avec Velier, dont 
une gamme de vins en propre baptisée 
Nuovo Paradisetto. Cette désignation 
renvoie au surnom donné par Luca 
Gargano à son siège de Gênes, le 
« nouveau petit paradis », en référence 
aux anciens bureaux qui étaient situés 
dans la Villa Parasidetto. Les deux 
expressions qui inaugurent cette gamme 
sont à l’image des vins du mouvement 
Triple A, accessibles aux néophytes 
comme aux initiés : un blanc du Frioul, 
composé de cinq cépages et un vin rouge 
produit en Ligurie, majoritairement 
constitué d’Alicante. 

Luca Gargano, 
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Velier

NUOVO PARADISETTO 2020
Vino Bianco
Italie, Vin blanc - 13%, 75cl
Edition limitée à 10 000 bouteilles 
Une exclusivité LMDW 

Issue des cépages chardonnay (30 %), 
pinot blanc (20 %), friulano (20 %), glera 
(20 %) et sauvignon blanc (10 %), cette 
cuvée élaborée par Marina Danieli, dans 
la région du Frioul-Vénétie Julienne, 
déploie tout au long de la dégustation une 
fraîcheur remarquable. Soutenue par 
une amertume vivifiante et salivante, sa 
palette aromatique et gustative restitue 
notamment avec beaucoup de naturel des 
parfums et des saveurs de raisins ayant 
atteint une parfaite maturité.

Note de dégustation p.191

NUOVO PARADISETTO 2020
Vino Rosso
Italie, Vin rouge - 12.5%, 75cl
Edition limitée à 10 000 bouteilles 
Une exclusivité LMDW 

Issue des cépages alicante (60 %), 
canaiolo (30 %) et sangiovese (10 %), 
cette cuvée élaborée par le domaine La 
Felce, situé dans la région de la Ligurie, 
se révèle à la fois charnue et pleine 
de vivacité. Ample et dotée d’une très 
agréable acidité, sa palette aromatique 
et gustative déploie tout au long de la 
dégustation un fruité particulièrement 
friand et juteux, tout en enveloppant 
le pourtour du palais de ses tannins 
veloutés et charnus. 

Note de dégustation p.191
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les bars des grands hôtels et les petits cabarets 
parisiens sont les seuls à proposer des cocktails dignes 
de ce nom. Pendant un temps, ces établissements 
passent de mode, au profit de bars plus généralistes, ou 
de bars à bière. À la fin des années 1990, les premiers 
véritables cocktail bars se lancent aux États-Unis, puis, 
quelques années plus tard, au Royaume-Uni. En France, 
la révolution démarre en 2007, avec l’ouverture de 
l’Experimental Cocktail Club. Fondé par Romée de 
Goriainoff, Olivier Bon et Pierre-Charles Cros, trois 
Montpelliérains qui ont étudié dans le monde entier,  
« l’Expé » est le premier établissement parisien à 
proposer des cocktails, grands classiques et créations 
maison, composés d’ingrédients de qualité. Un mois 
après l’ouverture, ils se tournent vers La Maison 
du Whisky pour enrichir leur assortiment, d’abord 
de whiskies, dont une large sélection de japonais, 
puis d’autres catégories, comme le mezcal ou le gin. 
L’Experimental Cocktail Club a depuis grandi pour 
devenir l’Experimental Group, qui possède des hôtels 
dans le monde entier, prônant partout l’excellence. 
En 2020, avec les confinements successifs, les 
consommateurs prennent l’habitude de boire des 
cocktails à domicile, nourrissant la tendance du Ready to 
Drink. Près de 15 ans après notre rencontre, La Maison 
du Whisky s’associe à l’Experimental Group pour créer 
une gamme de cocktails en bouteille, dont les noms 
font référence aux différentes villes dans lesquelles le 
groupe est implanté. 

Dans les années 
1950-60, 
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Cocktails, Ready-to-drink - Travellers cocktails

Les trois premières créations, nées de ce partenariat, 
« Paris », « Venise » et « New York City », sont directement 
inspirées de trois cocktails classiques : l’Orchard Keeper, 
le Negroni et le Manhattan. Afi n de répondre à l’exigence de 
transparence des trois fondateurs du groupe ECC, tous les 
spiritueux entrant dans leur composition apparaissent en 
toute lettre sur les étiquettes. Enfi n, développée dans une 
démarche éco-consciente, la bouteille et ses composants 
sont 100% recyclables.
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le whisky est considéré comme un produit de luxe réservé 
à une élite. Aussi, lorsque notre premier magasin voit le 
jour en 1961, La Maison du Whisky est perçue comme une 
boutique de curiosités dans laquelle on vient acheter une 
bouteille pour surprendre ses amis ou sa famille. En réalité, 
off rir un whisky dans les années 1950-60, c’est être dans 
le vent, c’est avoir bon goût ; une mode qui ne cesse de 
prendre de l’ampleur au cours des 20 années suivantes. 

En un sens, La Maison du Whisky s’est construite sur les 
cadeaux, et de nos jours encore, on voit les clients faire la 
queue le long des vitrines de nos boutiques quelques jours 
avant Noël. 

Cependant, à partir des années 1980, on ne parle plus 
de mode mais d’une véritable tendance, qui voit le whisky 
entrer dans tous les foyers de France. Et progressivement, 
nos clients sont de plus en plus nombreux à franchir la 
porte du 20 rue d’Anjou pour s’off rir une bouteille. Certains 
amateurs restent parfois plus d’une heure en boutique, à 
boire les paroles de nos experts, afi n de mieux choisir le 
prochain fl acon de leur bar à whisky. 

Il était donc impossible de ne pas consacrer un chapitre 
aux bouteilles originales et aux coff rets cadeaux qui sont 
intimement liés aux origines et au développement de La 
Maison du Whisky.  

À l’origine, 
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Écosse, Single Malt Officiel  - The Dalmore

Nous avons souhaité ouvrir cette 
section avec l’une des collections 
de whiskies les plus prestigieuses 
qui soient : la gamme Constellation, 
de chez Dalmore.

La Maison du Whisky distribue 
depuis 2008 la marque à la tête 
de cerf, associée depuis plus de 
cinquante ans à Richard Paterson, 
le master blender le plus célèbre 
au monde. 

Chaque version millésimée est 
proposée dans une cave à cigares 
Elie Bleu, un objet d’artisanat limité 
à 15 exemplaires dont l’élégance 
s’accorde parfaitement à ces 
rarissimes expressions. 

DALMORE Elie Bleu
Cave à cigares
Highlands, Single Malt 
Edition limitée à 15 coffrets
Une exclusivité LMDW
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Japon, Single Malt Officiel

depuis plus de 15 ans, La Maison du 
Whisky développe des présentations 
originales, sur le thème des whiskies 
japonais Nikka.

Devenus incontournables, ces der-
niers se déclinent dans notre catalogue 
anniversaire en deux coff rets, créés 
par nos équipes en partenariat avec 
celles de Nikka Whisky.

Nikka From the Barrel, version ô com-
bien culte, vous est proposé dans un 
coff ret bac à glaçons en métal brossé.

Un deuxième coff ret, associant le 
Nikka Coff ey Grain au Ginger Ale de chez 
Fever-Tree, marque de premium mixers 
plébiscitée par les bartenders du 
monde entier et distribuée en France 
par La Maison du Whisky, vous permet-
tra de découvrir un mode de consom-
mation très populaire au Japon : le 
ginger highball. 

Chaque 
année

NIKKA
Coff ey Grain x Fever-Tree 
Whisky Ginger
Edition limitée à  7800 coffrets
Une exclusivité LMDW 

Élaboré à partir d’une majorité de maïs 
provenant des alambics «Coff ey», ce single 
grain nous off re un aperçu des whiskies 
de grain au style particulièrement suave 
et charmeur qui sont des composants 
essentiels des blends de la maison Nikka. 
Il est ici associé au Fever-Tree Ginger 
Ale, qui tient son goût subtil si particulier 
d’une combinaison des trois gingembres 
existants, provenant d’Inde, du Nigeria et 
de Côte d’Ivoire.

Ce coff ret contient :
Nikka Coff ey Grain - 45%, 70cl
Fever-Tree Ginger Ale, 50cl



146

Nikka Whisky

NIKKA 
From the Barrel 
Ice Bucket
Edition limitée à  5000 coffrets
Une exclusivité LMDW 

Whisky iconique de la maison Nikka, 
From The Barrel est un blended 
whisky extrêmement complexe créé 
pour sa richesse et son plein de 
saveurs. Il ose. Il interpelle. Il impose. 
Pour ce catalogue, il est intégré 
dans un coffret comprenant un bac 
à glaçons en inox, ainsi qu’une pince 
à glaçons.

Ce coffret contient :
Nikka From the Barrel - 51.4%, 50cl
Bac à glaçons inox
Pince à glaçons
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Jamaïque, Pure Single Rum - Hampden Estate

HAMPDEN 5 ans 2016 LROK 
The Younger
Jamaïque, Rhum de mélasse - 47%, 300cl
Edition limitée à 200 cruchons
Une exclusivité LMDW

Entrant dans la catégorie LROK, dont le 
taux d’esters est compris entre 200 et 
400 grammes par hectolitre d’alcool pur, 
cette version âgée de cinq ans restitue 
avec beaucoup de ferveur des notes 
empyreumatiques qui, en une fraction 
de seconde, plongent le dégustateur 
dans l’univers Hampden. En même temps, 
d’une fraîcheur citronnée vivifiante, sa 
palette aromatique et gustative se révèle 
délicatement fruitée et florale, tendrement 
herbacés et noblement épicée.

Reconnue dans le monde entier pour ses 
rhums intenses et complexes, Hampden 
Estate perpétue les méthodes traditionnelles :  
de longues fermentations et une distillation 
en alambic à repasse caractéristiques du 
style jamaïcain. La distillerie est aussi connue 
pour la variété de ses distillats. LROK, pour 
Light Rum Owen Kelly, est l’une des marks 
d’Hampden les plus célèbres : elle renvoie à 
un rhum dont le taux d’esters est compris 
entre 200 et 400 g/hLAP. Cette mark créée 
en 1952 appartient à la catégorie des 
wedderburns, c’est-à-dire des rhums lourds. 
Cette édition a un taux de 314,8 g/hLAP. Pour 
notre Catalogue Création, elle est présentée 
dans un cruchon de 3 litres, en hommage 
aux flagons de rhum de la Royal Navy.
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Irlande, Gin - Drumshanbo Gunpowder Irish Gin

À quelques milliers de kilomètres du pays du 
Soleil-Levant, c’est en Italie que P.J. Rigney, 
fondateur de la distillerie The Shed, a puisé 
son inspiration pour créer son Drumshanbo 
Gunpowder Irish Gin Sardinian Citrus. Il y 
découvre une variété d’agrume endémique 
de la Sardaigne, appelée le Citrus Mostruosa 
ou Pompia, aux notes suaves, franches, 
légèrement amères et bien sûr acidulées. P.J. 
Rigney décèle immédiatement le potentiel du 
mariage de cet ingrédient avec ceux utilisés 
pour son gin. Une nouvelle expression voit 
alors le jour ; pour notre catalogue, elle est 
proposée dans un fl acon en céramique 
élégant et épuré. 

DRUMSHAMBO GUNPOWDER 
IRISH GIN Wild Sardinian Citrus
Irlande, Gin - 43%, 70cl
Edition limitée à  360 flacons
Une exclusivité LMDW 

PJ Rigney a toujours voyagé, de ses terres 
familiales vers des endroits inconnus, afi n de 
puiser son inspiration. Ces voyages l’ont amené 
dans les terres sauvages et préservées de 
Drumshanbo, Co Leitrim en Irlande. Ce fut ici 
que son esprit curieux, rempli des traditions 
orientales de la distillation de fruits, d’herbes 
et de botaniques, se mit à fonctionner. Il créa 
The Shed Distillery, utilisant des alambics 
cuivrés médiévaux, et commença sa quête pour 
fusionner les botaniques orientales découvertes 
au cours de ses voyages et celles des terres 
irlandaises. 
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Coffrets Cadeaux

ces trois catégories qui nous tiennent 
particulièrement à cœur, se déclinent 
également en coff rets originaux au sein 
de ce catalogue anniversaire.

Côté bières artisanales, le Coff ret 
Experts mise sur des brasseries et 
des styles diff érents mettant en valeur 
les techniques les plus avancées en 
matière de brassage artisanal.

Le Coff ret Saké propose quant à lui de 
découvrir deux maisons emblématiques 
de la région de Kyoto, deux styles et deux 
modes de consommation diff érents :  
Bijito, un saké traditionnel, et Takeno, un 
saké moderne.

Enfi n, notre coff ret Vins Triple A, 
Agriculteurs, Artisans, Artistes, met à 
l’honneur deux styles de vins et deux 
pays producteurs : Movia, un vin blanc 
de Slovénie et Weninger, un vin rouge 
autrichien.

BIÈRES ARTISANALES
Coff ret Experts
Edition limitée à  1000 coffrets
Une exclusivité LMDW 

-  NINKASI, Flower Lager
Lager Moderne, 33cl, 6.5%

-  BRASSERIE DU GRAND PARIS, À L’Ouest
Bière de blé, 33cl, 4.7%

-  SAINTE CRU, Tempête du Désert
American Pale Ale, 33cl, 5.5%

-  THE PIGGY BREWING COMPANY, Eroica
New England IPA, 33cl, 6.1%

-  HOPPY ROAD, Flamingo
Berliner Weisse, 33cl, 3.2%

-  LA DEBAUCHE, Nevermore
Imperial Stout, 33cl, 9.5%

Bière, saké, vin,
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Bière Artisanale, Saké, Vin Triple A 

VINS TRIPLE A
Vins du monde
Edition limitée à  500 coffrets
Une exclusivité LMDW 

-  WEINGUT WENINGER 2018  
Blaufrankisch Horitschoner - Rouge 
(Autriche) 75cl, 12.5%

-  MOVIA Gredic 2019 - Blanc (Slovénie) 
75cl, 13%

2 SAKÉS, 2 STYLES, 
2 MAISONS
Edition limitée à  500 coffrets
Une exclusivité LMDW 

-   TAKENO 2020 Kameno Kurabu 
72cl, 14% 
Maison Takeno, Kyoto, Japon

-  BIJITO Junmai Ginjo  
72cl, 14.5%  
Kizakura Fushimigura, Kyoto, Japon



Les whiskies
C

ol
le

ct
or

s

151

comme tous les autres spiritueux, cessent 
de vieillir une fois mis en bouteille. C’est 
pourquoi, déguster un single malt des 
années 1960, c’est retrouver le goût du 
whisky d’antan, élaboré avec des variétés 
d’orge, des styles d’alambics, et des types de 
fûts différents, par des hommes d’un autre 
siècle. Ces flacons sont de véritables traits 
d’union entre deux époques, ce que l’on 
ne retrouve dans aucun autre produit de 
bouche. 

La Maison du Whisky a toujours parcouru le 
monde à la recherche de ces bouteilles rares, 
qu’elle commercialise depuis des décennies. 
Et, cycle immuable depuis 65 ans, les grands 
whiskies d’aujourd’hui seront les raretés 
de demain. Le single malt qui inaugure ce 
chapitre est à la fois une antiquité et une 
nouveauté, puisqu’il a été embouteillé cette 
année. Il s’agit de la dernière expression de 
la gamme Generations, signée Gordon & 
Macphail. Après avoir lancé un Glenlivet de 
70 ans en 2010 puis un Mortlach 1939 de 
75 ans en 2015, le célèbre négociant dévoile 
cette année le plus vieux whisky jamais mis 
en bouteille : un Glenlivet distillé en 1940, de 
80 ans ! 

Beaucoup plus accessibles, les références 
qui suivent offrent une véritable 
rétrospective, mettant en exergue, pour 
chaque décennie, l’émergence d’une nouvelle 
catégorie au sein du portefeuille de La Maison 
du Whisky qui, depuis l’origine, accompagne 
et parfois influence leur développement 
sur le marché français. Les années 1950 
ont vu l’émergence des blended scotchs. 
La décennie suivante marque l’avènement 
des single malts officiels écossais. Dans 
les années 1970, on assiste à l’essor des 
embouteilleurs indépendants. Les grandes 
nations historiques que sont l’Irlande et 
les États-Unis ont véritablement pris leur 
envol au début des années 1980. À partir 
de 1990, les whiskies japonais se révèlent 
au monde et s’imposent progressivement 
sur la scène internationale. Enfin, les années 
2000 voient exploser la catégorie rhum, dont 
certaines expressions rivalisent désormais 
avec les plus grands whiskies. Les bouteilles 
d’époque, qui illustrent ces différentes 
périodes, sont disponibles à la dégustation 
au Golden Promise Whisky Bar et à la vente, 
dans notre nouvelle boutique du 11 rue 
Tiquetonne (Paris 2e), mais aussi au sein de la 
salle Collector et l’Islay Room de la rue d’Anjou 
(Paris 8e) ou encore dans l’espace rhum du 6 
carrefour de l’Odéon (Paris 6e). 
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Écosse, Embouteilleur Indépendant - Gordon & Macphail

GLENLIVET 80 ans 1940
Gordon & Macphail Generations

Le 3 février 1940, dans un coin reculé du 
nord de l’Ecosse, George Urquhart et son 
père John ont décidé de mettre de côté 
un whisky en provenance de la distillerie 
Glenlivet tout juste enfûté, afi n de le garder 
pour les générations futures. Tous deux 
étaient intimement convaincus que chaque 
whisky devait être maintenu en vieillissement 
jusqu’à ce que le fût et le spiritueux 
fusionnent, afi n d’obtenir une qualité 
optimale. Après 80 ans passés dans les chais 
de Gordon & MacPhail, le plus vieux single 
malt de l’histoire a été embouteillé le 5 février 
2020. Titrant 44,9 % et d’un toucher soyeux 
et huileux, ce trésor liquide a conservé 
toute sa puissance aromatique. Marqué 
par des arômes fruités (dattes, fi gues), il 
laisse entrevoir d’élégantes notes de Sherry 
Oloroso, avant de devenir subtilement 
mentholé. Ce fl acon d’une grande rareté est 
limité à 80 exemplaires pour le monde dont 
cinq pour La Maison du Whisky.
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Collectors, Les Blends écossais

JOHNNIE WALKER Red Label - 40%, 75cl 
BELL’S 20 ans Royal Reserve - 46%, 75cl
THE FAMOUS GROUSE 7 ans - 43%, 75cl, Giovinetti Import

BLACK & WHITE - 43%, 75cl
DIMPLE - 43%, 75cl
VAT 69 - 40%, 75cl, Silver Import
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Collectors, Les Single Malts écossais

ABERLOUR 10 ans V.O.H.M. - 43%, 70cl, Rinaldi Import
CARDHU 12 ans - 40%, 75cl
TORMORE 10 ans - 43%, 75cl, Dreher Import

GLEN ALBYN 10 ans - 43%, 75cl, D. & C. Import
BOWMORE 12 ans - 43%, 75cl, Soffiantino Import
GLENDRONACH 8 ans - 40%, 75cl, Ruffino Import
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Collectors, Les Embouteilleurs Indépendants

LONGROW 1987 Samaroli - 45%, 70cl
GLENROTHES 16 ans 1975 Signatory Vintage - 43%, 75cl, #10322
ARDBEG 21 ans 1974 Sestante - 40%, 70cl

ROYAL BRACKLA 15 ans 1969 Gordon & MacPhail - 40%, 75cl
LONGMORN 25 ans 1957 G&M Connoisseurs Choice - 40%, 70cl
ST. MAGDALENE 16 ans 1963 G&M Connoisseurs Choice - 40%, 75cl, Giaccone Import
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Collectors, Les autres grandes nations historiques

WILD TURKEY 12 ans La Fayette - 50.5%, 70cl, Pernod Import
EVAN WILLIAMS 10 ans 1783 - 43%, 75cl
OLD BUSHMILLS Special Old Liqueur - 43%, 75cl, Sposetti Import

I.W. HARPER - 40%, 75cl
ANCIENT AGE - 40%, 75cl
WINDSOR Supreme Canadian Whisky - 40%, 75cl
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Collectors, Les Whiskies japonais

KARUIZAWA 15 ans - 40%, 70cl
SUNTORY Royal - 40.4%, 75cl
SUNTORY Excellence Whisky - 43%, 75cl

OCEAN Special Old 12 ans - 43%, 76cl
YOICHI 15 ans 1984  - 60.,4%, 70cl, #103440
NIKKA Taketsuru 17 ans - 43%, 70cl
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Collectors, Les Rhums

SKELDON 1978 Full Proof Velier -  60.4%, 70cl
NEISSON XO Cuvée du 3ème Millénaire - 45%, 70cl
RHUM J.M. 1983 - 50%, 70cl

MEYER’S RUM Planters’ Punch - 43%, 75cl, Ferraretto Import
EL DORADO 25 ans Millenium - 43%, 70cl
BARBANCOURT 25 YO Reserve Veronelli - 43%, 75cl, Bonfanti Import
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Notes de dégustation

ETHEREAL 
65th Anniversary
Ecosse, Blended Malt - 49%, 70cl
Edition limitée à 2430 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or vif.

Nez : fin, superbement équilibré. Très gourmand (tarte au 
citron, crème anglaise), le premier nez est en même temps 
remarquablement fruité (citrons jaune et vert, amande verte, 
poire Williams, pomme Golden). A l’aération, des épices nobles 
(cardamome, girofle, gingembre) s’emparent de l’espace olfactif. 
Puis, du chocolat noir, des citrons confits et de la vanille prennent 
la mesure d’une palette aromatique qui met en scène également 
une tourbe à la fois fumée, médicinale et camphrée.

Bouche : élégante, pleine de vivacité. Oscillant entre une tourbe 
racinaire (gentiane) et saline, de l’orge verte, de la menthe blanche 
et des plantes aromatiques (persil, ciboulette), le premier nez est 
d’une fraîcheur d’expression inouïe. Dans la foulée, des câpres, 
des olives vertes et des saveurs anisées apportent beaucoup 
d’originalité au milieu de bouche. De plus en plus résineuse (pin), 
végétale (bonbon pour la toux) et miellée (tilleul), l’arrière-bouche 
hisse à son tour la palette gustative vers le haut.

Finale : longue, racée. Crémeuse (lait d’amande), l’entame de la 
finale est herbacée (tabac), torréfiée (café), miellée (acacia) et 
légèrement camphrée. Avec le temps, des citrons confits, des 
figues fraîches et des fleurs des champs (pissenlit) précèdent 
une rétro-olfaction maltée, animale (bacon) et épicée (badiane, 
cardamome). Il est à signaler que la tourbe est devenue avec le 
temps tendrement chocolatée. Le verre vide est minéral (schiste), 
légèrement goudronné et capiteux (concrète d’iris).

CONFIDENCE
Artist #11 Pentalogy 
Écosse, Blended Whisky - 55.3%, 70cl
Edition limitée à 966 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or vif.

Nez :  à la fois frais et riche. Particulièrement malté, le premier nez 
est également marqué par des notes de fruits confits (citron, poire, 
ananas). A l’aération, d’envoûtants arômes floraux (chèvrefeuille, 
œillet) côtoient des épices douces (cannelle, muscade). Des notes 
de cire d’abeille, de toffee et de miel de lavande procurent ensuite 
beaucoup de densité à la palette aromatique.

Bouche : nette, vive. Profondément maltée, herbacée (foin coupé), 
vanillée et fruitée (pomme au four), l’attaque en bouche est 
remarquable de présence. Dans le prolongement, le milieu de 
bouche révèle des saveurs de pain d’épices et de kouign-amann. 
Champêtre (labours, terreau) et végétale (tabac, thé), l’arrière-
bouche est également remarquable de friandise (bonbon à l’anis, 
calisson d’Aix).

Finale : longue, suave. D’une fraicheur inouïe, l’entame de la finale 
dévoile des fruits rouges (fraise, groseille, framboise), des fruits 
noirs (cassis, mûre) et des fruits secs (châtaigne, noisette). La 
toute fin de bouche est marquée par des notes de vanille et de pain 
d’épices. En rétro-olfaction, des grains d’orge maltée remontent 
à la surface de la palette gustative. Le verre vide confirme cette 
évolution maltée en ajoutant des parfums de cuir, de réglisse et 
de camphre.

FORTITUDE
Artist #11 Pentalogy 
Écosse, Blended Whisky - 52.5%, 70cl
Edition limitée à 1074 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or vif.

Nez : fin, élégant. Au premier nez, de la fumée et du foin coupé, des 
citrons confits et de la vanille cohabitent en parfaite harmonie. 
A l’aération, l’âcreté de la fumée perfore la surface de la palette 
aromatique. Progressivement, des graines de moutarde, du 
musc, de nouveaux fruits confits (mirabelle, poire) tiennent 
compagnie à une tourbe grasse et huileuse d’une grande 
délicatesse d’expression. Plus tard, la tourbe prend définitivement 
le dessus.

Bouche : riche, tendue. En attaque de bouche, une tourbe 
cendrée, mentholée, laiteuse, verdoyante et citronnée occupe 
le devant de la scène. Elle creuse un sillon profond pour aller 
chercher des embruns, du sel et des saveurs d’algues. En milieu 
de bouche, du lait d’amande et du jus de citron rafraîchissent le 
palais. Magnifiquement sereine, l’arrière-bouche oscille entre les 
hydrocarbures (fuel), le miel d’acacia, la réglisse et le fenouil.

Finale : longue, équilibrée. En entame de finale, la tourbe se 
nourrit de notes empyreumatiques (macadam, grésil, essence). 
Pour autant, elle continue d’afficher une élégance suprême. 
Des saveurs de gentiane, de laurier et de sauge soulignent son 
évolution végétale. Très verdoyante et légèrement anisée, la 
rétro-olfaction constitue une ode à l’orge maltée et au malt vert. 
Superbe. Dans le même temps, des fruits exotiques (ananas, 
combava) libèrent un jus à la fois sucré et acidulé. Du verre vide 
surgit un bloc de tourbe en cours de séchage, le soleil est à son 
zénith.

 
WISDOM
Artist #11 Pentalogy 
Écosse, Blended Whisky - 50.1%, 70cl
Edition limitée à 654 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : cuivrée.

Nez : ample, fin. Au premier nez, des abricots secs, du miel de 
tilleul, de la praline, du toffee et des zestes d’orange donnent 
la réplique à du chocolat noir, de la menthe poivrée et à de la 
cire d’abeille. A l’aération, la palette aromatique se révèle plus 
médicinale (baume), plus florale (lavande, violette, iris) et encore 
plus chocolatée. Des noix grillées, de la mousse et des parfums 
de feuilles séchées (laurier) mettent en exergue non seulement sa 
maturité d’expression mais aussi sa remarquable complexité.

Bouche : à la fois vive et onctueuse. En attaque de bouche, du 
toffee, de la gelée de coing, une liqueur de châtaigne et des 
agrumes (orange, mandarine) enrobent les papilles de leurs 
tonalités liquoreuses et acidulées. Magnifique. Epicé (cannelle, 
gingembre) et réglissé, le milieu de bouche diffuse des saveurs 
boisées (santal, épicéa) d’une très grande noblesse. En arrière-
bouche, de la poudre de cacao se répand sur le pourtour du 
palais.

Finale : longue, gourmande. Intimement liée à la fin de bouche, 
l’entame de la finale est d’une rare suavité. Des fruits rouges 
(framboise, fraise), du romarin, de la pistache ou encore de la 
verveine accordent leurs saveurs d’une manière on ne peut plus 
harmonieuse. En rétro-olfaction, des parfums de fleur d’oranger, 
de cerfeuil et de toffee font prendre toujours plus de hauteur à 
la palette gustative. D’une rare intensité, le verre vide est poudré 
(cacao), floral ( jacinthe), épicé (cannelle) et praliné.

GENEROSITY
Artist #11 Pentalogy
Écosse, Blended Grain - 51.9%, 70cl 
Edition limitée à 630 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or vif.

Nez : à la fois frais et capiteux. Au premier nez, des notes 
médicinales (pansement), végétales (herbe verte), vanillées 
et poivrées côtoient des fruits frais (poire, pêche blanche). A 
l’aération, des plantes aromatiques (sauge, verveine, romarin) 
procurent beaucoup de dynamisme et de fraîcheur à la palette 
aromatique. Au fur et à mesure, des arômes de maïs et de 
blé revendiquent haut et fort leur parenté avec les bourbon 
whiskeys. Enfin, de la noix muscade se répand sur l’ensemble de 
l’espace olfactif.

Bouche : racée, élégante. A la fois vive et gourmande, l’attaque en 
bouche est un très subtil mélange de vanille, de cannelle, de foin 
coupé et de poire Williams. En milieu de bouche, du miel d’acacia 
et de la crème de marron enrobent les papilles avec douceur. 
L’arrière-bouche est noblement épicée (cardamome, girofle), 
laiteuse (coco) et citronnée. Il est à noter que la palette gustative 
devient de plus en plus radieuse et lumineuse.

Finale : longue, douce. A l’unisson du nez et de la bouche, l’entame 
de la finale est vanillée, verdoyante, fruitée et épicée. Avec le 
temps, des notes de chocolat noir, de fèves et de beignet de 
courgette nourrissent une finale d’une remarquable jeunesse 
d’esprit. En rétro-olfaction, des fruits exotiques (ananas, banane, 
litchi) prolongent longtemps le moment de la dégustation. Le 
verre vide est poudré (riz), légèrement épicé (muscade), vanillé et 
lactique (yaourt).

WONDER
Artist #11 Pentalogy 
Écosse, Blended Whisky - 52.4%, 70cl
Edition limitée à 384 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : cuivre orangé.

Nez : riche, équilibré. Mélange de citron confit, de tourbe racinaire 
et de fruits confits (orange, abricot), le premier nez est imposant 
de profondeur. Extrêmement saline et iodée, la palette aromatique 
devient de plus en plus florale (lavande, lilas) et superbement 
maltée. La tourbe continue de planer au-dessus de la palette 
aromatique. Celle-ci se prolonge vers des registres médicinaux 
(baume), pimenté (paprika) et exotique (mangue, goyave).

Bouche : vive, précise. Pleine de tonus, l’attaque en bouche est 
minérale (schiste), goudronnée, huileuse, racinaire (gentiane) et 
légèrement terreuse. En milieu de bouche, des saveurs de bois 
précieux, de moka, d’abricot confit et d’orge maltée rivalisent 
d’intensité. En arrière-bouche, une fine couche de caramel et 
des mangues mûres enrobent avec délicatesse les papilles. 
D’une remarquable fraîcheur mentholée, la palette gustative se 
prolonge à l’infini.

Finale : longue, duveteuse. D’un toucher d’une merveilleuse 
douceur, l’entame de la finale est profondément maltée. Puis, des 
notes d’aneth, de cardamome et de bâton de réglisse procurent 
énormément de noblesse à une finale qui a conservé quelques 
accents tourbés. Très longiligne, elle révèle au fur et à mesure 
des saveurs de pain d’épices, de cake aux raisins secs et de 
pain toasté. En rétro-olfaction, des clous de girofle, du curry, 
des châtaignes et du lichen ponctuent en beauté la dégustation. 
Empyreumatique, le verre vide est marqué par des notes de bois 
brûlé et d’encens. 
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Notes de dégustation

ABERLOUR 16 ans 2005 
Sherry Hogshead 
Speyside, Single Malt - 56.7%, 70cl
Cask #214040 - Sherry Hogshead
Edition limitée à 243 bouteilles - Une exclusivité LMDW 

Couleur : topaze.

Nez : à la fois frais et capiteux.  Superbe alternance de séquences 
florales (tilleul, tubéreuse, rose), fruitées (prune, coing, mirabelle) 
végétales (trèfle, laurier), épicées (cannelle, gingembre) ou encore 
chocolatées et réglissées, le premier nez est exceptionnel de 
complexité et de profondeur. A l’aération, de la vanille bourbon, 
des noix grillées et des oranges confites viennent enrichir une 
palette aromatique nuancée et constamment en mouvement.

Bouche : droite, ferme. Torréfiée (café), florale (lys), fruitée 
(groseille à maquereau), épicée (badiane), poudrée (cacao) et 
herbacée (tabac à pipe), l’attaque en bouche est particulièrement 
concentrée. En milieu de bouche, des notes de pruneau, de 
pain d’épices et de raisins passerillés procurent toujours plus 
de consistance à la palette gustative. Avec le temps, des grains 
d’orge maltée arrivent progressivement sur le devant de la scène.

Finale : longue, soyeuse. Remarquablement équilibrée, l’entame de 
la finale est rafraîchie par des agrumes (mandarine, clémentine, 
kumquat). Puis, strate après strate, on découvre des gousses de 
vanille, des parfums de plantes grasses, des huiles essentielles 
(romarin, sarriette), des fèves de cacao, des épices (cumin, 
badiane), des dattes… En rétro-olfaction, des notes de cèdre 
soulignent la qualité d’un boisé parfaitement intégré. Le verre vide 
est capiteux (iris) et épicé (girofle). 

GLENFARCLAS 10 ans 2011 
Sherry Butt 
Speyside, Single Malt - 59.8%, 70cl
Cask #1173 - Sherry Butt
Edition limitée à 304 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : cuivre orangé.

Nez : fin, racé. Recouvert d’une onctueuse couche de réglisse, le 
premier nez est marqué par des notes de caramel au beurre salé, 
d’abricot confit, de noix et de chocolat noir. A l’aération, il évolue 
vers un registre épicé d’une grande noblesse (cardamome, 
gingembre râpé, toile Emeri). Magnifiquement oxydatif, il se 
prolonge sur des notes médicinales (graines de moutarde), 
florales (œillet, réséda, thuya) et fruitées (citron, orange).

Bouche : élancée, dynamique. Evoquant une glace à la vanille, 
l’attaque en bouche devient cependant rapidement pralinée, 
torréfiée (café) puis chocolatée. En milieu de bouche, avec 
beaucoup de naturel, l’orge maltée fait son apparition. A côté 
d’elle, on trouve des abricots confits, quelques fruits rouges 
(fraise, groseille), des épices (muscade, une pincée de girofle) et 
du cuir de Russie.

Finale : chatoyante, duveteuse. Très délicat, le toucher de bouche 
de l’entame de la finale évoque celui de la pelure d’une pêche 
blanche. Dans la foulée, on croque à pleines dents dans la chair 
de cette même pêche blanche. L’arrière-bouche est réglissée 
(bâton), herbacée (verveine, tilleul) et exotique (goyave, mangue). 
La rétro-olfaction révèle de nombreux fruits d’automne (marron, 
châtaigne, noisette). Le verre vide oscille entre l’orge maltée, le 
bois précieux et des senteurs de Havane.

GLENLIVET (THE) 27 ans 1994 
First Fill American Oak Barrel 
Speyside, Single Malt - 45.5%, 70cl
Cask #43880 - Bourbon Cask
Edition limitée à 132 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or vert.

Nez : onctueux, concentré. Très original, le premier nez est 
marqué par des notes de chewing-gum à la chlorophylle. Par 
ailleurs superbement malté, il évolue rapidement vers un registre 
abondamment fruité (poire, melon jaune, kiwi), floral (lavande, 
muguet) et herbacé (pomme verte, ortie, trèfle). A l’aération, des 
citrons confits, du sucre de canne et des odeurs de porridge 
procurent beaucoup de consistance à la palette aromatique. Très 
jolie montée en puissance.

Bouche : élégante, vibrante. Resplendissante de fraîcheur, 
l’attaque en bouche révèle des saveurs de noix sèche, de marron 
glacé et de thé au jasmin d’une grande finesse d’expression. Très 
malté et en même temps gourmand (sablé, quatre-quarts), le 
milieu de bouche devient au fur et à mesure de plus en plus épicé 
(cardamome, coriandre, cannelle). En fin de bouche, des fèves de 
cacao et des grains de café s’accordent parfaitement avec un 
boisé très délicat.

Finale : longue, fraîche. Merveilleusement réglissée, l’entame de la 
finale restitue les fruits de la palette aromatique, notamment des 
poires Williams et des pommes vertes, avec en plus des citrons 
confits et des bananes mûres. Mentholée, épicée (badiane), 
végétale (tabac) et miellée, la rétro-olfaction constitue à elle seule 
une quatrième étape de la dégustation. Le verre vide fait preuve 
d’une jeunesse d’esprit étonnante.

ARRAN 24 ans 1996 
Bourbon Hogshead 
Isle of Arran, Single Malt - 50.2%, 70cl
Cask #1996/1132 - Bourbon Hogshead
Edition limitée à 253 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or jaune.

Nez : fin, racé. Débordant de fruits mûrs (poire, pomme) et 
en même temps médicinal (baume), épicé (poivre) vanillé et 
merveilleusement malté (foin coupé), le premier nez est splendide. 
A l’aération, il devient floral (lilas, violette) et de plus en plus 
exotique (tarte à l’ananas). En point d’orgue, une superbe note de 
chlorophylle est posée sur une profonde minéralité.

Bouche : élégante, épanouie. Copie conforme du premier nez, 
l’attaque en bouche est à la fois maltée, fruitée et vanillée. En 
revanche, les épices et le baume ont cédé la place à des saveurs 
de raisins blancs gorgés de sucres et à des notes laiteuses (coco, 
amande). Très subtil, le milieu de bouche est tendrement chocolaté 
(poudre de cacao) et torréfié (café, praline). La toute fin de bouche 
est recouverte par une fine couche de caramel au beurre salé.

Finale : longue, complexe. En entame de finale, les graines de 
cardamome qui se déposent sur les papilles procurent beaucoup 
de noblesse d’expression à la palette gustative. Puis, tonifiée 
par des zestes de citrons confits, l’arrière-bouche devient 
tendrement miellée (acacia), gourmande (vanille) et mentholée. En 
rétro-olfaction, des grains d’orge maltée tapissent les parois du 
palais. Le verre vide est à la fois médicinal, légèrement camphré 
et herbacé (luzerne). 

ARRAN 11 ans 2009 
Sherry Hogshead 
Isle of Arran, Single Malt - 56.3%, 70cl
Cask #2009/907 - Sherry Hogshead
Edition limitée à 198 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : vieil or soutenu.

Nez : voluptueux, précis. Au premier nez, des raisins de Corinthe, 
des pralines et des plantes aromatiques (verveine, sauge) 
incarnent à merveille l’influence du vieillissement en fût de sherry. 
A l’aération, des épices fortes (girofle, cannelle) et du camphre 
tirent sans cesse la palette aromatique vers le haut. Au sommet 
de celle-ci, se trouvent de l’orge maltée, des fruits mûrs (pomme, 
poire), des fruits secs (noix, amande) et des agrumes (mandarine, 
orange). 

Bouche : fraîche, équilibrée. Très originale, l’attaque en bouche 
est verdoyante (laurier, baie de genièvre). Cette association 
inattendue se prolonge longtemps et apporte beaucoup de 
personnalité à un milieu de bouche admirablement malté et 
chocolaté. L’arrière-bouche est à la fois tertiaire (lichen, châtaigne), 
infusée (tilleul, menthe) et gourmande (noix de cajou). 

Finale : longue, soyeuse. Délicatement tannique, l’entame de 
la finale évoque le taffetas des tissus les plus précieux. Elle 
procure également la sensation de croquer dans de succulentes 
orangettes. Plus encore, l’orange est le fruit qui domine la toute 
fin de bouche. En rétro-olfaction, du gingembre confit, de la 
coriandre et quelques fruits rouges (framboise, fraise des 
bois) ponctuent magnifiquement la dégustation. Du verre vide 
s’échappent des parfums de giroflée.

ARRAN 8 ans 2012 
Peated First Fill Bourbon Barrel 
Isle of Arran, Single Malt - 60.3%, 70cl
Cask #2012/2452 - First Fill Bourbon Barrel
Edition limitée à 231  bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or jaune.

Nez : puissant, affirmé. Extrêmement tourbé, fumé et huileux, le 
premier nez impose d’emblée ses volontés. A l’aération, un peu 
de sucre d’orge, des noix fraîches, de la vanille et des poires 
croquantes parviennent à se frayer un chemin jusqu’à la surface 
d’une palette aromatique concentrée et complexe. Notes de 
bacon, de grillades et d’épices (paprika, poivre blanc). A cela, il faut 
ajouter une acidité vivifiante ainsi qu’une très agréable fraîcheur 
mentholée.

Bouche : vive, tonitruante. Comme pour le premier nez, l’attaque en 
bouche renverse tout sur son passage. Toujours aussi présente, 
la tourbe s’est enrichie de saveurs empyreumatiques (grésil, 
charbon) et herbacées (foin coupé, tabac). En milieu de bouche, 
des citrons confits côtoient du porridge et des melons jaunes. 
Cette séquence plus apaisée est cependant rapidement bousculée 
par une fumée intense et par des saveurs de térébenthine. 

Finale : longue, capiteuse. Dire que l’entame de la finale est 
saturée par la fumée est un euphémisme. Progressivement, 
une tourbe toujours aussi huileuse mais cette fois recouverte de 
rosée emmène l’arrière-bouche vers des contrées verdoyantes 
(malt vert, lin) et exotiques (kiwi, litchi). En rétro-olfaction, du 
zan, des clous de girofle et de la coriandre fraîche prolongent 
merveilleusement l’instant présent. Très évocateur, le verre 
vide est ni plus ni moins qu’un bloc de tourbe nappé d’une fumée 
intense. 
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BENROMACH 10 ans 2011  
First Fill Sherry Hogshead
Speyside, Single Malt - 60.1%, 70cl
Cask #37 - First Fill Sherry Hogshead
Edition limitée à 311 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or soutenu.

Nez : subtil, pulpeux. Des parfums sublimes d’orge maltée et de feu 
de cheminée sur le point de s’éteindre dominent un premier nez 
par ailleurs gourmand (vanille), viandé et fruité (pomme reinette). 
A l’aération, il devient floral ( jonquille, bleuet), minéral (ardoise), 
rustique et légèrement médicinal. Quelques fruits confits 
(pamplemousse, citron) et du miel d’acacia complètent ce tableau 
aromatique dominé par la couleur jaune.

Bouche : vive, ferme. A la fois fruitée (mirabelle, poire), poivrée 
et médicinale (baume), l’attaque en bouche est profondément 
herbacée et maltée. A tel point que le milieu de bouche nous 
propulse au beau milieu d’un champ d’orge verdoyant. Très 
agréablement saline, la toute fin de bouche se montre également 
délicieusement liquoreuse (vanille, ananas, miel de lavande) et 
épicée (cardamome).

Finale : longue, tonique. Végétale (menthe fraîche), l’entame de 
la finale est aussi capiteuse (concrète d’iris), minérale (argile, 
calcaire) et vineuse (raisin noir), mettant en exergue la très belle 
influence du vieillissement en fût de sherry. En rétro-olfaction, 
des arômes de verveine, de lavande et de fruits noirs (myrtille, 
mûre) imprègnent l’atmosphère ambiante. Le verre vide est 
indéniablement malté, herbacé et légèrement viandé.

 
EDRADOUR 17 ans 2003 
First Fill Sherry Butt Finish 
Highlands, Single Malt - 57%, 70cl
Cask #926 - First Fill Sherry Butt Finish
Edition limitée à 674 bouteilles - Une exclusivité LMDW 

Couleur : cuivre orangé.

Nez : ample, puissant. A la fois musqué, chocolaté, épicé (poivre 
noir, girofle), fruité (orange confite, datte) et malté, le premier 
nez est imposant de plénitude et de concentration. A l’aération, 
des notes de bacon soulignent le caractère animal de la palette 
aromatique. Celle-ci devient ensuite délicieusement miellée 
(bruyère, tilleul), différemment fruitée (rhubarbe, fraise des bois) 
et finement caramélisée. Des parfums de résine de pin, d’iris et 
de beignet de tomate verte concluent de manière poétique la 
première étape de la dégustation.

Bouche : riche, concentrée. Remarquablement équilibrée, l’attaque 
en bouche est marquée par des notes de marmelade, de gelée 
de coing et de confiture d’abricot d’une très grande finesse 
d’expression. Recouvert par une fine couche de caramel au beurre 
salé, le milieu de bouche est également noblement épicé (safran, 
ylang-ylang). En arrière-bouche, des grains d’orge maltée et des 
gousses de vanille enrobent les papilles avec onctuosité et rugosité.

Finale : longue, affirmée. Intimement liée à la bouche, l’entame de 
la finale est à la fois fruitée (abricot confit, noix fraîche), capiteuse 
(iris, œillet, pétunia) et poudrée (cacao, cannelle, gingembre). La 
toute fin de bouche est rafraîchie par une délicieuse glace à la 
vanille. Possédant beaucoup de volume, la rétro-olfaction révèle 
des saveurs de cire d’abeille, de noix de muscade et de goyave 
criantes de vérité. Le verre vide est intensément malté, herbacé 
(tabac) miellé (tilleul) et chocolaté.

BALLECHIN 18 ans 2003 
First Fill Sherry Butt Finish 
Highlands, Single Malt - 59%, 70cl
Cask #808 - First Fill Sherry Butt Finish
Edition limitée à 718 bouteilles - Une exclusivité LMDW 

Couleur : vieil or soutenu.

Nez : à la fois subtil et concentré. Au premier nez, une tourbe 
empyreumatique (térébenthine, grésil) occupe l’intégralité de 
l’espace olfactif. Puis, il devient floral (tulipe, réséda), chocolaté 
et magnifiquement malté. A l’aération, des parfums médicinaux 
(baume, sinapisme) procurent beaucoup d’allant à une palette 
aromatique qui dévoile sans aucune retenue son caractère 
délicieusement miellé, vanillé, torréfié (café) et finement 
caramélisé.

Bouche : ample, suave. Avec beaucoup d’acuité, l’attaque en 
bouche met en scène une tourbe aux saveurs chocolatées, 
réglissées et huileuses d’une remarquable onctuosité. En milieu 
de bouche, des sels minéraux remontent à la surface du palais. 
Marquée par des notes de poisson et de lard fumé, l’arrière-
bouche est également imprégnée de notes vanillées, cendrées 
(suie) et racinaires (gentiane).

Finale : longue, étoffée. En entame de finale, la tourbe et le vin 
de xérès se livrent un duel homérique. D’un côté, on trouve des 
algues, une terre grasse ainsi qu’une intense fumée ; de l’autre, 
des raisins de Corinthe, des amandes, des ananas et des citrons 
confits. Refusant de jouer les arbitres, la rétro-olfaction alterne 
les séquences tourbées et vineuses. Au fur et à mesure, des 
volutes de fumée imprègnent l’atmosphère ambiante tandis que 
des saveurs de flan à la vanille nourrissent les papilles. Le verre 
vide est à la fois malté, tourbé, racinaire (ginseng), animal (cuir) et 
épicé (gingembre, girofle).

BALBLAIR 33 ans 1988 
Bourbon Cask 
Highlands, Single Malt - 54.4%, 70cl
Cask #2249 - Bourbon Cask
Edition limitée à 102 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : vieil or.

Nez : riche, concentré. Quatre séquences procurent beaucoup 
de relief et de profondeur à la palette aromatique. 1ère séquence 
fruitée : mirabelle, prune, brugnon. 2ème séquence gourmande : 
riz au lait, gâteau de semoule. 3ème séquence épicée et médicinale :  
girofle, cannelle, safran, baume, camphre. 4ème séquence 
végétale et florale : lilas, muguet, orge maltée, cerfeuil. Avec le 
temps, toutes ces notes se réunissent pour former un maelstrom 
aromatique remarquable de richesse et de complexité.

Bouche : ample, vive. Merveilleuse, l’attaque en bouche transcende 
de manière magistrale la palette aromatique. Son grain très fin et 
son toucher chocolaté enrobent avec énormément de douceur le 
pourtour du palais. En milieu de bouche, des notes de menthe, de 
fruits frais (mirabelle, prune), de curry, de sucre candi, de lait de 
coco, d’ananas rôti et d’orge maltée se succèdent avec beaucoup 
d’entrain. En arrière-bouche, différentes tisanes arrivent à point 
nommé pour irriguer les papilles. 

Finale : longue, duveteuse. Dans la continuité du nez et de la 
bouche, l’entame de la finale se montre à la fois capiteuse, fraîche, 
gourmande et granuleuse. Des fleurs de lys, de la luzerne, des 
figues, du porridge, des gâteaux d’avoine, du gingembre confit et 
de la poudre de cacao forment ensuite un panel de saveurs dont 
les nuances n’ont d’égal que la noblesse d’expression. Evocatrice, 
la rétro-olfaction nous emmène respirer les embruns de la mer 
du Nord à proximité de la distillerie. A son tour gourmand, le verre 
vide respire les viennoiseries du petit-déjeuner.

OLD PULTENEY 17 ans 2004 
First Fill American Oak 
Highlands, Single Malt - 55%, 70cl
Cask #227 - First Fill American Oak Cask
Edition limitée à 228 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : jaune doré.

Nez : fin, frais. Remarquablement salin, le premier nez se montre 
en même temps médicinal (baume), poivré, vanillé et herbacé 
(sarriette, camomille). A l’aération, une très légère note de 
tourbe et de fumée côtoie des fruits frais (poire, mirabelle), de 
l’herbe fraîchement coupée et des baies de genièvre. La palette 
aromatique a gagné en complexité et en profondeur.

Bouche : vive, puissante. Laiteuse (coco), vanillée et poudrée 
(gingembre), l’attaque en bouche possède beaucoup de volume. 
En milieu de bouche, du miel d’acacia et du caramel au beurre 
salé procurent beaucoup de consistance à la palette gustative. 
L’arrière-bouche laisse apparaître de nouvelles épices (cannelle, 
muscade, girofle). Progressivement, des grains d’orge se 
répandent tout autour du palais.

Finale : longue, élégante. D’une fraîcheur remarquable (luzerne, 
menthe), l’entame de la finale se montre également particulièrement 
fruitée (poire, orange, reine-claude) et onctueusement vanillée 
(flan). La toute fin de bouche revêt quant à elle des tonalités 
exotiques (ananas, banane) et finement chocolatées. La rétro-
olfaction nous invite à savourer de délicieux beignets de fleurs 
de courgettes. Le verre vide est épicé (gingembre), floral (iris, 
muguet) et torréfié (café).

BENRIACH 12 ans 2009 
Peated Port Pipe 
Speyside, Single Malt - 59.8%, 70cl
Cask #4834 - Port Pipe
Edition limitée à 762 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : vieil or à reflets cuivrés.

Nez : ample, riche. Au premier nez, des parfums de grésil, de papier 
d’Arménie, d’encens et de camphre décrivent d’une manière on 
ne peut plus explicite le caractère empyreumatique de la palette 
aromatique. A l’aération, des notes de créosote, de bois brûlé, de 
cendres et de fumée accentuent cette dimension quasi tellurique 
et terpénique. Puis, progressivement, des agrumes (orange, 
mandarine), des fleurs capiteuses (genêt, iris) et du sucre candi 
montrent le bout de leur nez. 

Bouche : à la fois vive et suave. En attaque de bouche, la fumée du 
cigare précité imprègne fortement les papilles. En milieu de bouche, 
des gousses de vanille, des fraises des bois et des abricots confits 
mettent en évidence l’influence du vin de porto. Une fois passé 
cet intermède lusitanien, la tourbe effectue son grand retour. Elle 
ramène dans ses bagages des tonnes de grains d’orge maltée. 
L’arrière-bouche reprend à son compte les notes de grésil et de 
camphre du premier nez.

Finale : longue, soyeuse. En entame de finale, de la suie se répand 
sur le pourtour du palais tandis que des noyaux d’abricots et du 
chocolat noir s’arrogent le centre de la palette gustative. La toute 
fin de bouche est épicée (muscade) et racinaire (gentiane). Puis, 
des saveurs de paille, de caramel au beurre salé, de gelée de coing 
et de gousses de vanille bourbon procurent beaucoup de suavité 
à une rétro-olfaction qui arbore des teintes allant du noir de jais au 
blond clair, en passant par toute une nuance d’orangés. Le verre 
vide est intensément fumé, malté, laiteux (amande) et mentholé.

Notes de dégustation
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GLENDRONACH 27 ans 1993 
Oloroso Sherry Puncheon
Highlands, Single Malt - 54.2%, 70cl
Cask #7274 - Oloroso Sherry Puncheon
Edition limitée à 672 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : cuivre orangé.

Nez : pulpeux, juteux. Recouvert d’une fine couche de toile Emeri, 
le premier nez incarne à merveille le caractère à la fois rancioté 
(orange, cerise, abricot), empyreumatique (goudron) et herbacé 
(laurier, tilleul), presque tourbé et terreux de Glendronach. 
Splendide. A l’aération, des fleurs capiteuses (rose, lavande) 
côtoient d’une manière particulièrement originale des notes de 
riz qui évoquent l’univers des sakés. Cette dimension orientale se 
confirme avec l’apparition d’arômes de cerisiers en fleurs.

Bouche : à la fois vive et gourmande. Dans un premier temps, des 
épices et des piments (cannelle, girofle, Cayenne) transpercent le 
palais. Quasi simultanément, un jus d’orange sucré et du caramel 
au beurre salé irriguent les papilles gustatives. Cet équilibre des 
saveurs est complété par une merveilleuse amertume végétale, 
torréfiée (café) et maltée. En guise d’apothéose, l’arrière-bouche est 
miellée (tilleul, bruyère), chocolatée et exotique (mangue, passion).

Finale : longue, intense. De plus en plus présents, les mêmes fruits 
exotiques auxquels sont venus s’ajouter des kakis et des goyaves 
procurent la sensation de commencer une nouvelle dégustation. 
C’est dire la force de persuasion de la palette gustative. Soudain, 
des notes de cresson, de roquette et de résine de pin ouvrent de 
nouveaux horizons restés cachés. Une nouvelle fois, Glendronach 
resplendit. En rétro-olfaction, ce sont des fruits à coque (amande, 
noix) et des plantes aromatiques (cerfeuil, origan) qui impriment le 
tempo. Le verre vide nous emmène dans les chais de la distillerie 
respirer l’odeur des fûts de sherry.

KILCHOMAN 9 ans 2012 
Bourbon Barrel 100% Islay
Islay, Single Malt - 55.3%, 70cl
Single Cask #17/2012 - Bourbon Barrel
Edition limitée à 246 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or pâle.

Nez : racé, friand. Minéral (craie), iodé et salin, le premier nez 
révèle une tourbe et une fumée d’une incroyable délicatesse 
d’expression. A l’aération, la palette aromatique évoque un très 
grand Graves Blanc de l’appellation Pessac-Léognan. Peu à peu, 
des épices (poivre noir, gingembre), du sel et des grains d’orge 
maltée fumée montent à la surface. Avec le temps, une très jolie 
oxydation fruitée (ananas) met en exergue de nombreuses plantes 
aromatiques (camomille, verveine, sauge).

Bouche : vive, précise. Abondamment fruitée (pomme, mirabelle), 
l’attaque en bouche est également verdoyante (orge verte). En 
milieu de bouche, des blocs de tourbe imprégnés d’algues et 
truffés d’embruns roulent littéralement sur le palais. Quelques 
fleurs blanches (lys, iris), des joncs et même des pousses de 
bambous ponctuent de manière magnifiquement imagée la fin de 
bouche.

Finale : longue, aérienne.  Très lactique (coco, porridge), l’entame 
de la finale est rafraîchie par le jus acidulé de nombreux agrumes 
(citron et pamplemousse jaunes). Puis, des vapeurs de fumée, des 
cendres ainsi qu’une tourbe réglissée recouvrent une arrière-
bouche gorgée de sels minéraux. La rétro-olfaction nous fait 
pénétrer dans une aire de maltage. Des notes de brioche et d’orge 
humide imprègnent l’atmosphère ambiante. Complexe, le verre 
vide est médicinal, camphré, tourbé et poivré.

KILCHOMAN 10 ans 2011 
Sherry Hogshead 100% Islay
Islay, Single Malt - 57.3%, 70cl
Cask #144/2011 - Oloroso Sherry Butt
Edition limitée à 637 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : vieil or brun.

Nez : racé, élégant. Absolument magnifique, le premier nez dévoile 
un équilibre parfait entre, d’une part, des notes de rancio (cire 
d’abeille, abricot, toffee) inhérentes au xérès et d’autre part, une 
tourbe finement huileuse, épicée (muscade, girofle), saline et 
végétale (tabac à pipe). A l’aération, des agrumes confits (orange, 
kumquat) et quelques fruits noirs (myrtille, cassis) côtoient des 
parfums de toast grillé et de camphre. Le caractère phénolique, 
animal et médicinal de la tourbe prend peu à peu le dessus.

Bouche : vive, acérée. Délicatement mais en même temps 
intensément tourbée, l’attaque en bouche est également miellée 
(tilleul, bruyère), crémeuse (lait d’amande) et pralinée (influence du 
xérès). Quant au milieu de bouche, il est marqué par des notes de 
caramel au beurre salé, de noix de pécan, de café et de thé noir 
infusé. L’arrière-bouche est médicinale (teinture d’iode), minérale 
(ardoise) et champêtre (pissenlit). 

Finale : longue, noble. Véritable friandise, l’entame de la finale 
procure la sensation de déguster un bonbon pour la toux. 
Construite autour d’une remarquable amertume maltée, elle 
se prolonge sur des saveurs de pain d’épices, de courgettes en 
fleur et de menthe poivrée. En rétro-olfaction, des noix fraîches 
et des olives noires apportent beaucoup de douceur à la toute 
fin de bouche. Le centre du verre vide évoque un Havane de 
haute lignée, tandis que sur les parois se répandent des parfums 
maltés, terreux et chocolatés.

 
KILCHOMAN 13 ans 2007 
Bourbon Barrel 50PPM 
Islay, Single Malt - 54.4%, 70cl
Cask #362/2007 - Bourbon Barrel
Edition limitée à 246 bouteilles - Une exclusivité LMDW 

Couleur : or jaune.

Nez : ample, puissant. Au premier nez, un bloc de tourbe imposant 
de richesse et de présence occupe intégralement l’espace 
olfactif. A l’aération, une abondante fumée, des notes médicinales 
(graines de moutarde), animales (lard fumé), de la suie et des 
hydrocarbures (gasoil) accentuent le caractère phénolique du 
nez. En même temps, de la concrète d’iris répand ses parfums 
capiteux sur la palette aromatique.

Bouche : riche, dense. Gourmande (flan à la vanille), huileuse et 
chocolatée, l’attaque en bouche met en scène une tourbe grasse, 
marine (algues) et saline. Saturé par une intense fumée, le milieu 
de bouche se révèle en même temps onctueux. Très animale 
(poisson fumé, bresaola), l’arrière-bouche regorge d’épices 
(girofle, muscade) et de notes médicinales (baume du tigre) et 
camphrées. Les amateurs apprécieront la ressemblance avec un 
mezcal (agave).

Finale : longue, suave. En entame de finale, des grains d’orge 
maltée intensément fumée déferlent sur le palais. Simultanément, 
du chocolat noir ainsi que des racines de gentiane subliment cette 
amertume maltée absolument délicieuse. A cet instant précis, 
la sensation de commencer une nouvelle dégustation n’est pas 
qu’une vue de l’esprit. En rétro-olfaction, la tourbe règne sans 
partage. Le verre vide est plus fumé, racinaire, médicinal et 
intensément malté.

KILCHOMAN 14 ans 2006 
Sherry Hogshead 50PPM 
Islay, Single Malt - 54.5%, 70cl
Cask #318/2006 - Oloroso Sherry Hogshead
Edition limitée à 255 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : vieil or brun.

Nez : riche, gourmand. Au premier nez, derrière des parfums 
abricotés et céréaliers (orge), on entrevoit de la fumée, de la 
suie, des arômes de viande fumée ainsi qu’une tourbe huileuse. 
A l’aération, des senteurs de pain grillé et de miel de lavande 
s’entremêlent avec des fruits exotiques (mangue, goyave). De plus 
en plus complexe, la palette aromatique évolue sur des notes de 
verveine, d’iode et de fleurs capiteuses (œillet).

Bouche : dense, altière. Très tonique, l’attaque en bouche oscille 
entre le chocolat noir, la noix de muscade, le caramel au beurre 
salé, la noix grillée et le tabac. Bien entendu présente, la tourbe 
pèse d’une manière toutefois subtile et légère sur le déroulé de 
la palette gustative. La toute fin de bouche est indéniablement 
médicinale (camphrée), iodée et herbacée (gentiane). Elle évoque 
la fumée qui s’échappe d’une cheminée.

Finale : longue, aérienne. D’une grande pureté, l’entame de la finale 
s’abreuve aux sources d’un distillat tourbé mais aussi très fruité 
(fraise, framboise). Toujours très imagée, elle se prolonge sur 
des notes de saumon grillé. De plus en plus capiteuse (pétale de 
rose, ronce de mûre, vétiver), elle se montre également torréfiée 
(café) et noblement épicée (cardamome). En rétro-olfaction, des 
saveurs de teinture d’iode et de toffee constituent un ensemble 
particulièrement harmonieux. Le verre vide est marqué par des 
notes de chêne, de praline et de fumée.

GLEN GRANT 65 ans 1956 
First Fill Sherry Butt 
Speyside, Single Malt - 55.9%, 70cl
Cask #4451 - First Fill Sherry Butt
Edition limitée à 100  bouteilles - Une exclusivité LMDW 

Couleur : cuivre orangé.

Nez : à la fois délicat et concentré. Des fruits (kumquat, abricot, 
cerise à l’eau-de-vie, orange) nimbés d’une très subtile trace de 
fumée précèdent des notes d’absinthe et de gentiane. A l’aération, 
des épices (poivre, cannelle), d’encaustique (cuir de Russie, vernis, 
bois précieux) sont rafraîchies par des parfums de menthe. D’une 
très grande complexité, la palette aromatique révèle au fur et à 
mesure des fruits rouges et noirs (groseille, cassis), du chocolat, 
du caramel au beurre salé et de l’encens. Exceptionnel.

Bouche : noble, pleine de vie. D’une fraîcheur remarquable, l’attaque 
en bouche nous invite à déguster des nectarines, des melons, 
des oranges, des bananes mûres, des noix, des abricots et leurs 
noyaux, des cerises, des bergamotes, des citrons, des mandarines, 
etc… Par ailleurs, délicieusement vanillée, elle se prolonge sur des 
saveurs de plantes aromatiques (sauge, camomille). Cette transition 
n’affecte en rien le caractère fruité de la palette aromatique, bien au 
contraire, elle le transcende. Remarquable.

Finale : longue, concentrée. De la concrète d’iris, du gingembre 
confit, des racines de gentiane, des feuilles d’eucalyptus et du 
toffee procurent beaucoup de suavité et de sensualité à l’entame 
de la finale. La toute fin de bouche revêt des accents médicinaux 
(baume, moutarde) et noblement épicés (safran, cardamome) 
magnifiques de luminosité. En rétro-olfaction, des zestes 
d’orange, des abricots secs, du toffee et des grains d’orge maltée 
démontrent que la palette aromatique et gustative n’a pas pris une 
seule ride. Le verre vide est intensément malté et floral .

Notes de dégustation
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BEN NEVIS 2010 
Aged 10 Years 
Highlands, Single Malt - 59%, 70cl
Cask #401 - Bourbon Cask
Edition limitée à 240 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or pâle.

Nez : frais, onctueux. Marqué par de très jolies notes laiteuses 
(coco, amande), de noix verte, de citron confit et de poire juteuse, 
le premier nez se montre également merveilleusement vanillé. A 
l’aération, des parfums de menthe blanche, de muguet et d’iris 
mettent en lumière le caractère capiteux de la palette aromatique. 
Celle-ci se prolonge sur des notes de toffee, d’orge maltée grillée 
et de luzerne.

Bouche : vive, altière. Beaucoup plus extravertie que le nez ne 
le laissait supposer, l’attaque en bouche est exotique (passion, 
kiwi, litchi), finement chocolatée et réglissée. En milieu de bouche, 
des saveurs de sucre d’orge et de miel de lavande côtoient de la 
frangipane et des fruits secs (pruneau, datte, figue). Mentholée 
et épicée (safran, girofle), l’arrière-bouche devient au fur et à 
mesure herbacée (roseau, jonc).

Finale : longue, tonique. Des beignets de tomate verte, de la 
coriandre, du cerfeuil et des pommes vertes mettent en valeur 
d’une manière on ne peut plus persuasive le caractère printanier 
de l’entame de la finale. Les superbes notes de thé vert et thé 
au jasmin qui arrivent ensuite renforcent cette sensation de 
fraîcheur. La rétro-olfaction met sur le devant de la scène un fruit :  
la pomme. Le verre vide est épicé (gingembre, cannelle), laiteux et 
malté.
 

GLENLIVET 2006 
Aged 15 Years 
Speyside, Single Malt - 65%, 70cl
Cask #900550 - First Fill Sherry Hogshead
Edition limitée à 300 bouteilles - Une exclusivité LMDW 

Couleur : cuivre orangé soutenu.

Nez : fin, nuancé. De sublimes parfums de cire d’abeille, de poivre 
et de miel de bruyère procurent au premier nez énormément 
de classe. A l’aération, la palette aromatique devient abricotée, 
vanillée et laiteuse (amande, noix). Puis des zestes d’oranges, des 
fleurs capiteuses (œillet, giroflée) et des arômes de torréfaction 
(thé noir, café, tabac) mettent en exergue son caractère 
magnifiquement rancioté et extraverti. Superbe.

Bouche : vive, tendue. Reprenant à son compte les notes de tabac 
et de thé noir du nez, l’attaque en bouche est également marquée 
par des saveurs voluptueuses et moelleuses de vanille bourbon, 
de fruits secs (datte, figue) et de toffee. En milieu de bouche, du 
miel de tilleul côtoie du miel de lavande et des pêches blanches et 
des abricots confits. En arrière-bouche, des bananes plantain, des 
mangues et des kakis ajoutent une touche d’exotisme exacerbé à 
la palette gustative.

Finale : longue, suave. Merveilleusement chocolatée, l’entame 
de la finale est rayonnante de maturité et de plénitude. Des 
grains d’orge maltée recouvrent les papilles d’une manière on 
ne peut plus tactile. La toute fin de bouche est rafraîchie par de 
délicieuses infusions de plantes (camomille, verveine, menthe). 
Puis, des mirabelles de Lorraine, des raisins passerillés et des 
melons juteux à souhait procurent beaucoup de suavité et de jus 
à la rétro-olfaction. Médicinal et camphré, le verre vide met en 
exergue la force de caractère de ce Glenlivet Artist.

LAPHROAIG 2001 
Aged 20 Years 
Islay, Single Malt - 56%, 70cl
Cask #320 - Sherry Butt
Edition limitée à 590 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or pâle.

Nez : dense, complexe. Le premier nez révèle successivement des 
fruits de la passion, des cendres, du grésil, des hydrocarbures 
(fuel), une tourbe laiteuse, des amandes, des citrons, des poires, 
des piments (Cayenne), de l’iode et du sel. A l’aération, des fleurs 
blanches transpercent du macadam. La palette aromatique 
devient ensuite magnifiquement herbacée (menthe blanche), 
poivrée et toujours plus florale (lilas blanc, muguet).

Bouche : à la fois vive et onctueuse. Tout comme le premier 
nez, l’attaque en bouche oscille notamment entre les fruits 
de la passion, la tourbe et les citrons verts. Au passage, elle 
ajoute quelques gousses de vanille et des pépites de chocolat. 
Absolument délicieux, le milieu de bouche voit la tourbe enrober 
intégralement le palais de saveurs mentholées, épicées (girofle, 
badiane) et camphrées. Particulièrement saline, l’arrière-bouche 
est marquée par des notes de crustacés, d’embruns, de fleur de 
sel et de bâton de réglisse.

Finale : longue, concentrée. En entame de finale, du miel de 
lavande, du zan, une tourbe huileuse, de la suie, des saveurs 
d’agave, de bitume, de poisson fumé, d’eucalyptus, d’encens, de 
citrons confits, de lait de coco et de noix fraîche revisitent le nez 
et la bouche. La rétro-olfaction procure la sensation agréable de 
fumer un Havane finement herbacé et épicé. A l’unisson, le verre 
vide révèle des fruits de la passion, des citrons verts, une tourbe 
huileuse et du grésil.

CLYNELISH 1995 
Aged 25 years 
Highlands, Single Malt - 54%, 70cl
Cask #11235 - Sherry Butt
Edition limitée à 580 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : acajou.

Nez : riche, concentré. Au premier nez, des parfums de toile Emeri, 
d’orange sanguine, de chocolat, de caramel, d’abricot, de crème 
brûlée, de noix grillée et de tarte à la rhubarbe témoignent de 
l’extrême complexité et de la profondeur de la palette aromatique. 
A cela, il faut ajouter une salinité de tous les instants. A l’aération, 
des figues, des dattes, des fruits exotiques (mangue, goyave), des 
notes médicinales (teinture d’iode) et très finement boisées (santal, 
ronce de mûre) côtoient des fruits noirs (cassis, myrtille). Superbe. 

Bouche : à la fois vive et moelleuse. En attaque de bouche, l’orge 
maltée tient avec talent le rôle principal. Des fruits rouges 
(framboise, fraise) se sont substitués aux fruits noirs. Le milieu 
de bouche est onctueux (caramel au beurre salé) et légèrement 
tannique (raisin secs, datte, chocolat noir). En arrière-bouche, des 
miels de tilleul et de lavande, des fleurs capiteuses (œillet, jacinthe, 
rose) et des fruits très mûrs (banane, coing, orange, melon) 
procurent beaucoup de classe à la palette gustative.

Finale : longue, soyeuse. En entame de finale, l’orge maltée et le vin de 
xérès se livrent un duel homérique. Entre ces deux protagonistes, 
la jonction s’opère quand des saveurs de porridge et de café 
liégeois se télescopent. Pulpeuse, la finale oscille entre des notes 
de lait de coco, de marmelade, de réséda, de cardamome et de 
tilleul. De son côté, la rétro-olfaction nous emmène clairement 
en territoire malté. Le verre vide met l’accent sur un magnifique 
rancio (cerise à l’eau-de-vie), sur le camphre et le bois précieux.

JURA 1991 
Aged 30 Years 
Isle of Jura, Single malt - 54%, 70cl
Cask #946 - Bourbon Cask
Edition limitée à 100 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or vif.

Nez : profond, complexe. Des poires et des ananas très mûrs, 
du miel d’acacia, des parfums de paille ainsi qu’une tourbe très 
fine et légère procurent beaucoup de noblesse au premier 
nez. A l’aération, du camphre, des noix et du curry évoquent un 
superbe vin de Château-Chalon. Avec le temps, de subtiles notes 
viandées (bresaola, serrano), de la vanille et des agrumes confits 
(citron, pamplemousse) sont les acteurs d’une évolution à la fois 
gourmande et concentrée. L’ensemble aromatique fait preuve de 
beaucoup d’ampleur.

Bouche : à la fois vive et gourmande. En attaque de bouche, une 
très belle acidité citronnée côtoie de la vanille-bourbon. Puis, 
des fruits frais (mirabelle, ananas, reine-claude, poire Williams) 
libèrent leur jus délicieusement sucré sur les papilles. En milieu de 
bouche, de la menthe verte, des saveurs de chlorophylle et des 
épices nobles (cardamome, muscade, safran) tirent vers le haut 
une palette gustative également chocolatée et torréfiée (café). 
L’arrière-bouche est marquée par des notes de troène, de houx 
et de trèfle.

Finale : longue, profonde. Joliment réglissée, l’entame de la finale 
révèle de nombreuses plantes aromatiques (camomille, verveine, 
laurier) ainsi que des fleurs capiteuses (genêt, mimosa) Au fil du 
temps, l’orge maltée prend les choses en main et ne quittera 
plus le devant de la scène. La rétro-olfaction ajoute du chocolat 
noir, des senteurs de tilleul et des fèves. Le verre vide révèle une 
tourbe sèche, du tabac et de la réglisse verte.

 
MOSSTOWIE 1979 
Over 40 Years 
Speyside, Single Malt - 51%, 70cl
Cask #12758 - Bourbon Cask
Edition limitée à 150 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : vieil or soutenu.

Nez : noble, élégant. Médicinal (baume du tigre), épicé (poivre noir, 
muscade), réglissé et miellé (acacia, lavande), le premier nez est 
particulièrement voluptueux. A l’aération, des poires confites, 
des raisins secs, de la cire d’abeille et des parfums de jasmin 
s’emparent de la palette aromatique. De plus en plus chocolatée 
et pralinée, celle-ci monte constamment en puissance. Des noix, 
du sucre de canne et des senteurs de châtaignier procurent 
beaucoup de noblesse à la première étape de la dégustation.

Bouche : fine, équilibrée. Très distinguée, l’attaque en bouche est 
rafraîchie par des saveurs de chlorophylle, de résine de pin et de 
miel de tilleul. Pulpeux, le milieu de bouche nous invite à croquer des 
fruits gorgés de sucre (raisin, poire, mirabelle). Progressivement, 
du lait d’amande et du sirop d’érable se répandent sur les papilles. 
L’arrière-bouche est légèrement camphrée, empyreumatique 
(encens) et herbacée (romarin, laurier séché).

Finale : veloutée, gourmande. Dévoilant des saveurs de flan à la 
vanille et de crème brûlée, l’entame de la finale révèle également 
des notes anisées et infusées (camomille, thé vert, gentiane) d’une 
grande beauté d’expression. D’une remarquable fraîcheur, la 
finale devient au fur et à mesure réglissée et subtilement boisée. 
En rétro-olfaction, des fèves de cacao, du cirage et des parfums 
d’eucalyptus mettent l’accent sur la noblesse de la palette 
gustative. Du verre vide s’échappent des grains de café et de la 
crème de marron.
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ARDMORE 21 ans 2000 
Connoisseurs Choice
Highlands, Single Malt - 57.1%, 70cl
Cask #1695 - Refill Sherry Hogshead
Edition limitée à 237  bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : vieil or.

Nez : ample, onctueux. Minéral (ardoise, manganèse), le premier 
nez restitue avec beaucoup de charisme un rancio fruité 
(abricot, fraises cuites), herbacé (foin coupé), pimenté (Cayenne) 
et racinaire (gingembre). De plus en plus poivrée, la palette 
aromatique est progressivement recouverte par des blocs de 
tourbe herbacée (lichen, mousse). Avec le temps, des saveurs de 
miel toutes fleurs et de sucre candi imprègnent l’atmosphère.

Bouche : puissante, ferme. En attaque de bouche, des pralines 
et la même tourbe végétale qu’au nez forment un accord parfait. 
Très pulpeux (poire, pomme, raisin noir), le milieu de bouche 
délivre de succulentes notes de frangipane (galette des rois). 
Champêtre, l’arrière-bouche évoque l’époque des labours. Le 
caractère rustique d’Ardmore resplendit de beauté. Note florale 
(lavande, violette).

Finale : longue, concentrée. De fleurs capiteuses ( jacinthe, iris) 
en fruits mûrs (mirabelle, pomme) et d’épices douces (cannelle, 
gingembre) en notes vanillées, la finale met en scène une tourbe qui 
s’effrite à la manière d’une falaise qui s’érode. En rétro-olfaction, 
des graines de moutarde, une fine pellicule de suie et des racines 
de gentiane recouvrent les papilles. Du verre vide surgit un bloc 
de tourbe sèche ainsi que des poires confites. Superbe.
 

CAOL ILA 13 ans 2008 
Connoisseurs Choice
Islay, Single Malt - 59.7%, 70cl
Cask #312075 - First Fill Bourbon Barrel
Edition limitée à 562 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or vif.

Nez : à la fois ample et délicat. Fumé, médicinal, iodé et salin, le 
premier nez révèle un Caol Ila qui se rapproche nettement du 
style Lagavulin. Huileux, animal et confit (prune, pêche), il devient 
avec le temps de plus en plus oxydatif, miellé (acacia, lavande) et 
épicé (badiane). Le caractère aérien de la palette aromatique est 
un pur enchantement.

Bouche : vive, nature. En attaque de bouche, du grésil accompagne 
une fumée intense ainsi que des saveurs de fleur de sel. Oscillant 
entre le miel et des notes marines, le milieu de bouche évoque un 
magnifique vin de paille du Jura. Dynamique, la toute fin de bouche 
est marquée par une remarquable amertume maltée avec pour 
point d’orgue des cendres qui ruissellent sur les parois du palais.

Finale : longue, typée. Intiment liée à la bouche, la finale prolonge 
longtemps la sensation de plaisir gustatif qui émane de la palette 
gustative. Rocailleuse, friande (bonbon pour la toux) et cuivrée, 
l’arrière-bouche évoque à son tour Lagavulin. Très marine, la 
rétro-olfaction invite à savourer un plateau de fruits de mer alors 
que du baume du tigre agit comme un onguent sur les papilles. 
Le verre vide est malté, tourbé, laiteux (bouillie d’orge) et finement 
réglissé. Magnifique.

HIGHLAND PARK 22 ans 1998 
Connoisseurs Choice 
Highlands, Single Malt - 56.8%, 70cl
Cask #5300 - First Fill Bourbon Barrel
Edition limitée à 183 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or vif.

Nez : à la fois aérien et profondément ancré dans le sol. Complet, 
le premier nez est malté, floral (lavande, fleur de vigne), fruité 
(poire Williams, mirabelle), racinaire (gentiane) et exotique 
(passion, ananas). A l’aération, il devient très légèrement médicinal 
et divinement miellé (acacia). Une très fine âcreté renvoie par 
instants à une tourbe végétale et iodée. Des notes de paille, de 
menthe poivrée et de raisins secs montent progressivement à la 
surface de la palette aromatique.

Bouche : riche, étoffée. Dans le prolongement du nez, l’attaque 
en bouche est réglissée (zan) et pour le moins terreuse. En milieu 
de bouche, des notes d’amande, de vanille, de noix fraîche et de 
curry incarnent à merveille le vieillissement en fût de bourbon. 
Mentholée, l’arrière-bouche est également citronnée et pralinée.

Finale : longue, corpulente. Mélange de fleurs blanches (lilas, 
muguet), de crème anglaise, de fleur de pavot et de fruits jaunes, 
l’entame de la finale est d’une rare concentration. Tannique, la fin 
de bouche donne la parole à une tourbe végétale plutôt sèche 
qui s’intègre en douceur au sein de la palette gustative. En rétro-
olfaction, des citrons confits, des jacinthes et des grains d’orge 
sont posés à même le bitume. Le verre vide est poudré (cacao), 
médicinal (baume du tigre) et lardé. 

 

GLEN KEITH 30 ans 1991 
Cask Strength Collection
Speyside, Single Malt - 51%, 70cl
Cask #73658 - Bourbon Barrel
Edition limitée à 200 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or vert.

Nez : frais, racé. Très exotique (litchi, ananas, banane), minéral 
(ardoise), herbacé (foin coupé), vanillé et laiteux (coco, amande), le 
premier nez restitue également des notes de plantes aromatiques 
(sauge, verveine, anis) d’une grande distinction. A l’aération, ce 
sont des fruits jaunes (poire, pêche, pomme Golden) qui prennent 
un ascendant particulièrement juteux et rafraîchissant. Puis, 
des épices nobles (cardamome, badiane, muscade) et des grains 
d’orge maltée roulent littéralement sur la surface de la palette 
aromatique.

Bouche : aérienne, élégamment dessinée. Délicieusement 
vanillée, l’attaque en bouche est marquée par des saveurs de 
réglisse verte, d’ajoncs et de citron confit. En milieu de bouche, 
des corbeilles entières contenant des poires, des bananes, des 
ananas et des litchis sont déposées sur le devant de la scène 
gustative. L’arrière-bouche est quant à elle profondément maltée, 
délicatement torréfiée (café) et infusée (thé vert).

Finale : longue, élancée.  En entame de finale, une très belle 
séquence herbacée (estragon, marjolaine, sauge, anis) recouvre 
avec douceur les papilles. La toute fin de bouche met l’accent 
sur le caractère mentholé et vanillé de ce Glen Keith intemporel. 
Crémeuse, juteuse (poire, ananas), la rétro-olfaction révèle de 
sublimes arômes et saveurs de chlorophylle. Médicinal (baume), le 
verre vide est un subtil mélange de cannelle et de safran. 

CAOL ILA 26 ans 1995 
Cask Strength Collection 
Islay, Single Malt - 58%, 70cl
Cask# 708 - Hogshead
Edition limitée à 250 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or vif.

Nez : racé, subtil. Particulièrement exotique (passion, ananas), le 
premier nez est impressionnant de fraîcheur. Au second nez, une 
tourbe délicate et huileuse procure beaucoup de suavité à une 
palette aromatique qui devient au fur et à mesure plus animale 
(bacon), cendrée et en même temps délicieusement vanillée et 
herbacée (sauge, verveine). A l’aération, des agrumes confits 
(citron, pamplemousse) et des fruits blancs (poire, prune) libèrent 
un jus à la fois acidulé et liquoreux sur l’intégralité de l’espace 
olfactif.

Bouche : riche, onctueuse. Vanillée, citronnée et végétale (foin, 
paille), l’attaque en bouche s’inscrit dans la continuité du nez. 
Divinement chocolaté, réglissé et terreux, le milieu de bouche 
se révèle également salin et marin (varech, crustacés). Avec 
énormément de délicatesse, l’arrière-bouche évolue vers des 
registres miellés (acacia, lavande) et floraux (chèvrefeuille, 
jacinthe) superbes de complexité.

Finale : longue, onctueuse. Remarquablement fraîche, l’entame de 
la finale met l’accent sur une tourbe devenue plus huileuse, riche 
en limons, en embruns et en sels minéraux. Très Caol Ila, la fin 
de bouche est à la fois cendrée, herbacée, citronnée et vanillée. 
A cela, il faut ajouter des épices fortes (poivre, curry, girofle) 
ainsi que du chocolat noir. Gourmande (éclair au café, fondant 
au chocolat), la rétro-olfaction est également marquée par des 
saveurs de laurier et de thym. Le verre vide est franchement 
tourbé, iodé, médicinal (baume) et malté. 

GLENLIVET 14 ans 2007 
Cask Strength Collection 
Speyside, Single Malt - 65%, 70cl
Cask #900282 - First Fill Sherry Butt
Edition limitée à 550 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : topaze.

Nez : vif, puissant. Intensément malté, le premier nez se révèle 
aussi praliné et abricoté. A l’aération, il devient floral (iris, lavande, 
violette) et pimenté (Espelette). Au fur et à mesure, des parfums de 
noix, de vanille bourbon et de caramel au beurre salé procurent 
énormément de profondeur de champ à la palette aromatique. 
Celle-ci se prolonge sur des notes de tabac, de camphre, de 
fruits mûrs (poire, mirabelle) et de fruits secs (châtaigne, datte). 
Superbe.

Bouche : dynamique, acérée. En attaque de bouche, des saveurs 
capiteuses de miel de lavande côtoient des notes minérales 
d’ardoise et d’autres plus onctueuses de grains d’orge maltée. En 
milieu de bouche, cette entrée en matière pleine de dynamisme 
s’ouvre sur des registres fruités et toujours plus miellés 
(groseille à maquereau, acacia, citron, tilleul). L’arrière-bouche 
est chocolatée, tendrement épicée (cannelle, gingembre) et 
gourmande (flan à la vanille). 

Finale : longue, équilibrée. En entame de finale, des agrumes 
(pamplemousse, kumquat) libèrent leur jus acidulé sur des grains 
d’orge maltée. La toute fin de bouche met l’accent sur le caractère 
également vanillé de la palette gustative. En rétro-olfaction, de la 
poudre de cacao se répand avec gourmandise sur l’intégralité 
du palais. Le verre vide est épicé (muscade, girofle), citronné, 
herbacé (orge verte) et délicatement boisé (chêne neuf). 
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CAOL ILA 10 ans 2011
Whisky Live Paris
Islay, Single Malt - 46%, 70cl
Cask #310866 - First Fill Bourbon Barrel
Edition limitée à 300 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or vert.

Nez : fin, précis. Très rocailleux, le premier nez est également 
cendré, tendrement herbacé (foin coupé), poivré et médicinal 
(graine de moutarde). A l’aération, il s’ouvre sur des registres plus 
fruités (poire, pomme) et plus laiteux (agave, amande). De plus en 
plus médicinale (baume du tigre, sinapisme), la palette aromatique 
se montre également merveilleusement vanillée et citronnée.

Bouche : à la fois vive et délicate. Marquée par une fumée 
évanescente et légèrement grillée, l’attaque en bouche révèle une 
tourbe entre terre et mer. Salin (salicorne, algue), cendré, fumé 
et recouvert d’embruns, le milieu de bouche est en même temps 
fruité (poire, mirabelle) et citronné. En arrière-bouche, les volutes 
délicieusement nacrées d’un Havane flottent dans l’air.

Finale : longue, équilibrée. A son tour vanillée, l’entame de la finale 
constitue une véritable oasis de fraîcheur anisée, noblement 
épicée (safran) et gourmande (calisson d’Aix). La toute fin de 
bouche est à la fois florale (lilas, muguet, lys) et minérale (basalte). 
Avec ses saveurs d’asperge, de fleur de courgette et de nénuphar, 
la rétro-olfaction est exceptionnelle de délicatesse.  Le verre vide 
est mentholé, miellé (lavande), malté et finement herbacé (paille).

HIGHLAND PARK 23 ans 1998 
The Unchillfiltered Collection
Orkney, Single Malt - 46%, 70cl
Cask #900366 - Hogshead
Edition limitée à 300 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or vert.

Nez : frais, complexe. De sublimes parfums de tilleul, de menthe 
et de verveine procurent beaucoup de classe au premier nez. 
A l’aération, la palette aromatique évolue vers des registres 
maltés, médicinaux (benjoin, musc) et fruités (kiwi, pomme verte) 
d’un grand raffinement. Progressivement, des traces de fumée 
particulièrement délicates accompagnent des arômes de citron 
confit, de poire juteuse et de pistache. A noter également : une 
très agréable amertume herbacée et saline.

Bouche : vive, racée. Mélange de vanille, de sauge et de miel 
d’acacia, l’attaque en bouche se révèle tendrement tannique (grain 
d’orge, peau de raisin blanc) et végétale (foin coupé, chlorophylle). 
Très verdoyant, le milieu de bouche oscille entre des saveurs de 
chartreuse et d’absinthe. Aquatique, avec ses notes de nénuphar, 
de jonc, de campanule et d’oseille, l’arrière-bouche nous emmène 
quant à elle au bord d’une rivière paisible.

Finale : longue, fraîche. Délicieusement vanillée et épicée 
(gingembre, cannelle), l’entame de la finale est marquée par 
des notes de tabac et de mélisse. En toute fin de bouche, des 
grains d’orge maltée côtoient des bananes vertes et des plantes 
aromatiques (serpolet, cerfeuil). Aérienne et en même temps 
suave, la rétro-olfaction dévoile des saveurs de thé vert, d’anis et 
de fond d’artichaut. Le verre vide est à la fois malté, irisé, mentholé 
et praliné.

BEN NEVIS  Peated 5 ans 2016 
The Unchillfiltered Collection
Highlands, Single Malt - 46%, 70cl
Cask #202 - First Fill Hogshead Montravel
Edition limitée à 350 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : cuivre rose.

Nez : riche, profond. Marqué par de merveilleuses notes de raisin 
très mûr, de pruine, de pommes au four et de cake aux fruits 
confits, le premier nez est sublime d’intensité et de délicatesse. 
A l’aération, la palette aromatique se teinte d’exotisme (banane 
flambée, ananas, mangue confite) tandis que des parfums 
envoûtants de café, de caramel au beurre salé, d’orge maltée 
et de vinaigre doux embaument avec raffinement l’atmosphère 
ambiante. Les amateurs apprécieront également les notes de 
porridge qui surgissent à l’instant du verre.

Bouche : ample, concentrée. En attaque de bouche, des grains 
d’orge maltée roulent sur la langue et procurent beaucoup 
d’onctuosité à sa texture. Floral (iris, œillet, violette), minéral 
(ardoise) et réglissé (zan), le milieu de bouche nous propose 
de savourer en abondance des abricots, des pêches, des 
pommes reinette ou encore des dattes et des figues fraîches. 
Progressivement, en arrière-bouche, du miel de sapin, une fine 
liqueur abricotée et des raisins confits recouvrent avec délice le 
pourtour du palais.

Finale : longue, racée. Tertiaire (cèpe, feuille sèche, mousse), 
l’entame de la finale se montre également chocolatée et végétale 
(gentiane, verveine). En toute fin de bouche, des saveurs de 
bonbon des Vosges accentuent le caractère gourmand de 
la palette gustative. En rétro-olfaction, du gingembre et de la 
cannelle constituent un duo épicé parfait avec des saveurs de 
café au lait, de praline et de gâteau aux noisettes. Le verre vide 
oscille entre la concrète d’iris et le porridge.

GLENBURGIE 14 ans 2007 
First Fill Sherry Butt 
Speyside, Single Malt - 65%, 70cl
Cask #900081 - First Fill Sherry Butt
Edition limitée à 550 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : cuivre à reflets orangés.

Nez : riche, profond. Au premier nez, une fine pellicule de suie 
recouvre la palette aromatique. Puis, celle-ci devient rapidement 
exotique (mangue, goyave), pimentée (Cayenne), chocolatée, 
fruitée (orange) et florale (lilas mauve, géranium). A l’aération, un 
rancio particulièrement élégant se met en place : des abricots 
confits, des noix et des cerises à l’eau-de-vie côtoient des plantes 
aromatiques (sauge, verveine) et du miel de bruyère. Magnifique.

Bouche : altière, concentrée. Exotique (mangue, litchi), l’attaque en 
bouche est noblement épicée (cardamome) et minérale (fusain). 
Très différent, le milieu de bouche est marqué par des saveurs 
de fruits blancs à la fois juteux et sucrés (poire, mirabelle, pomme 
Golden, pêche). Délicieusement miellée (acacia) et laiteuse (coco, 
amande), l’arrière-bouche est une friandise (bêtise de Cambrai, 
bonbon à la réglisse).

Finale : longue, soyeuse. Gourmande, l’entame de la finale nous 
invite à savourer de la gelée de coing parfumée avec des pétales 
de rose. Cette superbe entrée en matière apporte une touche 
orientale à la palette gustative. Elégante, la toute fin de bouche 
dévoile des saveurs d’agrumes (mandarine, orange), de bonbon 
à la violette et de réglisse noire. Légèrement saline, la rétro-
olfaction est herbacée (tabac à pipe) et tertiaire (figue, datte). Très 
dense, le verre vide est à la fois capiteux (iris), poivré, pimenté, 
poudré (cacao) et malté.

LEDAIG 23 ans 1998 
Xtra Old Particular Black Series 
Highlands, Single Malt - 65.6%, 70cl
Cask #DL14202 - Refill Hogshead
Edition limitée à 276 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : vieil or cuivré.

Nez : riche, onctueux. D’une fraîcheur inouïe, le premier nez est 
à la fois tourbé, malté, fumé, cendré, herbacé, iodé (teinture), 
chocolaté, fruité (orange, coing) et finement caramélisé. A 
l’aération, des parfums d’encens, de bois de santal et de miel de 
tilleul lui procurent énormément de classe et de luminosité. D’une 
grande beauté, la palette aromatique est aérienne, tout en faisant 
preuve d’une incroyable présence. Exceptionnel.

Bouche : à la fois vive et gourmande. En attaque de bouche, une 
tourbe sèche et iodée, qui se révèle au fur et à mesure de plus 
en plus huileuse et grasse, imprègne des notes de mandarine 
impériale, de noix fraîche et de chocolat noir. Marquée par des 
saveurs de Havane en combustion, le milieu de bouche dévoile 
de nombreux agrumes (orange, combava, mandarine, kumquat). 
L’arrière-bouche est saturée par une intense fumée (suie, 
cendres).

Finale : longue, racée. Franchement médicinale (sinapisme, 
baume du tigre), épicée (girofle, badiane) et pimentée (Espelette), 
l’entame de la finale oscille de manière originale entre des notes 
de potimarron, de confiture de rose et de fruits rouges (grenade, 
framboise). Magnifique. Puis, du bâton de réglisse, du miel de 
bruyère et de la coriandre fraîche alimentent une fin de bouche 
accomplie. En rétro-olfaction, la tourbe s’émiette et s’efface pour 
laisser la place à des plantes aromatiques (verveine, sauge) et à 
des notes de paille et de fleurs des champs (pissenlit). Le verre 
vide est minéral, très tourbé, cendré et camphré.

GLENTURRET RUADH MAOR 
8 ans 2012 Peated Cask 
Highlands, Single Malt - 63.1%, 70cl
Cask #468 - Sherry Butt
Edition limitée à 698 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or soutenu.

Nez : riche, profond. Au premier nez, de superbes parfums de 
guimauve, de colle, de craie, de concrète d’iris et de raisin de 
Corinthe procurent beaucoup d’originalité aux premiers instants 
de la dégustation. A l’aération, la palette aromatique devient 
crémeuse presque laiteuse (amande), cireuse et épicée (poivre). 
L’ensemble possède énormément de charme et de personnalité.

Bouche : vibrante, tonique. Particulièrement imagée, l’attaque 
en bouche évoque la période des moissons. A perte de vue, 
des champs d’orge fraîchement retournée gravent de manière 
indélébile une empreinte dans la mémoire du dégustateur. 
Brioché, le milieu de bouche renvoie au fournil d’un boulanger. 
Tendrement herbacée (rhizome) et gourmande (riz au lait), la toute 
fin de bouche est soutenue par une très belle amertume salivante.

Finale : sereine, équilibrée. Exotique (banane, ananas), l’entame de 
la finale est à son tour champêtre et fleurie (pissenlit). Au fil du 
temps, la palette gustative est devenue encore plus verdoyante 
(gazon, pâturage). En rétro-olfaction, des fruits compotés (pomme, 
poire) et du sucre candi prolongent avec douceur et onctuosité le 
cours de la dégustation. Le verre vide est finement boisé (cèdre), 
légèrement médicinal et croquant (grains, d’orge).
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BOWMORE 22 ans 1998 
Hogshead 
Islay, Single Malt - 50.6%, 70cl
Cask #803730 - Hogshead
Edition limitée à 257 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or vif.

Nez : complexe, fin. Des fruits blancs (lilas, muguet), des citrons 
confits, des pommes juteuses, de la vanille, du musc, une pointe 
d’exotisme (ananas), de la réglisse verte, des noix, une tourbe 
entre terre et mer, des algues, des fruits de mer, de la craie, du 
charbon, une fumée qui se transforme en suie, de la cire, un feu 
qui crépite, de la coriandre, du fenouil… Bowmore est écrit en 
lettres noires sur les murs blancs de la distillerie.

Bouche : équilibrée, noble. Impressionnante, l’attaque en bouche 
s’inscrit dans la droite ligne de la palette aromatique. C’est dire 
sa complexité et son raffinement. Et qu’écrire au sujet de la 
manière avec laquelle la tourbe s’insinue dans la moindre note 
fruitée, vanillée, florale, laiteuse, épicée, herbacée, iodée et saline 
de la palette gustative. La fin de bouche est un bouquet de fleurs 
blanches aux parfums envoûtants.

Finale : longue, gourmande. En entame de finale, une tourbe 
réglissée, végétale (limon, roseau), plus huileuse que saline enrobe 
avec délicatesse les papilles. Dans son sillage, elle transporte les 
citrons confits, les poires Williams, la vanille et la coriandre du 
premier nez. La boucle est ainsi bouclée. De la rétro-olfaction et 
du verre vide s’échappent des parfums de fermentation et de 
distillat qui coule dans le coffre à alcool. 

 
IMPERIAL 21 ans 1998 
The Single Malts of Scotland 
Speyside, Single Malt - 46.4%, 70cl
Cask #103328 - Bourbon Barrel
Edition limitée à 104 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or pâle. 

Nez : élégant, envoûtant. Au premier nez, des parfums d’orge 
maltée, de poire Williams, de vanille et de noix fraîche jouent à 
cache-cache avec des fleurs capiteuses (lys, muguet, lilas blanc) 
et des agrumes (citron, pamplemousse). A l’aération, le nez 
devient plus exotique (ananas, banane) et légèrement médicinal 
(sinapisme). Une pincée de poivre est enfin jetée à la volée sur la 
palette aromatique.

Bouche : délicate, fraîche. En attaque de bouche, de la menthe 
blanche, des gousses de vanille et des citrons confits dansent une 
farandole haletante. En milieu de bouche, changement de décor, 
puisqu’on est littéralement propulsé dans un champ d’orge verte. 
Finement réglissée, la fin de bouche est fleurie ( jonquille, bouton 
d’or), tendrement épicée (cannelle, girofle) et crémeuse (flan à la 
vanille).

Finale : épurée, sensible. Gourmande, l’entame de la finale est 
rafraîchie par des saveurs de glace au yaourt et aux fruits 
rouges (fraise, framboise). Dans le prolongement, des confiseries 
(calisson d’Aix, bêtise de Cambrai) apportent une dimension 
liquoreuse à une arrière-bouche équilibrée et nuancée. Avec ses 
notes de tabac blond, la rétro-olfaction entre de plain-pied dans 
un univers végétal et résineux (sève de pin, eucalyptus). Le verre 
vide a conservé intact les parfums maltés, fruités et vanillés du 
premier nez.
 

PORT ASKAIG 2011 
Refill Sherry 
Islay, Single Malt - 60.6%, 70cl
Refill Sherry Cask
Edition limitée à 600 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or vif.

Nez : fin, élégant. Au premier nez, l’âcreté de la fumée et des 
citrons confits rivalisent d’intensité. A l’aération, des parfums 
d’encens, de cuir de Russie, des algues et une fine pellicule de 
suie recouvrent l’intégralité de la palette aromatique. Celle-ci 
devient au fil du temps de plus en plus florale (lilas blanc, muguet). 
Superbe de délicatesse, elle se prolonge sur des notes fruitées 
(poire, pomme Golden).

Bouche : à la fois fraîche et gourmande. Plus tourbée que le nez 
ne le laissait supposer, l’attaque en bouche est recouverte par 
de la réglisse verte et du gingembre confit. En milieu de bouche, 
cette tourbe devient chocolatée, huileuse et grasse. Gourmande, 
l’arrière-bouche évoque un gâteau de riz à la cannelle et une tarte 
au citron meringuée. La tourbe reste omniprésente en prenant 
toutefois des accents herbacés (paille, écorce).

Finale : longue, équilibrée. Entre autres qualités, l’entame de la 
finale reprend à son compte les notes du nez et de la bouche. Elle 
y ajoute des saveurs d’agave qui rappellent l’univers des mezcals 
ainsi que du lait d’amande, de la coriandre et du sirop d’orgeat. 
Très poivrée et médicinale (sinapisme), la rétro-olfaction met 
en exergue le caractère mentholé d’une tourbe et d’une fumée 
toujours aussi présentes. Le verre vide est camphré, malté 
(bouillie d’orge), tourbé et empyreumatique (grésil).

LAPHROAIG 17 ans  2004 
The Character of Islay
Islay, Single Malt - 49.7 %, 70cl
Cask #10324 - Oloroso Sherry Cask Finish
Edition limitée à 72 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : vieil or.

Nez : fin, racé. Des fruits exotiques (kiwi, passion, ananas), du 
chocolat noir, une fumée intense, une tourbe grasse et huileuse, 
des clous de girofle, de la vanille, du raifort, etc. Voilà ce que 
propose notamment un premier nez extrêmement complexe et 
frais. A l’aération, la palette aromatique devient florale (œillet, 
muguet, iris), citronnée, spirituelle (encens) et médicinale (teinture 
d’iode, camphre).

Bouche : élégante, pleine de vivacité. Délicieusement miellée 
(acacia), l’attaque en bouche dévoile une tourbe recouverte 
de sels minéraux, d’embruns et d’algues. En milieu de bouche, 
quelques notes de bitume et de caoutchouc brûlé envahissent le 
palais. En arrière-bouche, ce caractère terpénique est accentué 
par la présence de saveurs volcaniques (magma, lave). Avec le 
temps, des poires juteuses se frayent un chemin dans le but de 
rafraîchir les papilles.

Finale : longue, soyeuse. Animale (lard fumé, poisson fumé), 
l’entame de la finale est marquée par des notes de cire et de 
curcuma. La toute fin de bouche évoque l’âtre de la cheminée 
avec ses parfums de suie et de briques chauffées. En rétro-
olfaction, des fruits rouges (fraise, groseille), des fleurs de 
lavande et de violette côtoient des saveurs crayeuses. Le verre 
vide est intensément malté, médicinal, animal, cendré et même 
charbonneux.

ARBDEG 14 ans 2005 
The Character of Islay
Islay, Single Malt - 49.1%, 70cl
Cask #10394 - Hogshead
Edition limitée à 64 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or vif.

Nez : riche, concentré. Très fin, le premier nez est à la fois tourbé, 
cendré, herbacé (foin coupé), épicé (girofle, badiane) et minéral 
(craie). A l’aération, la palette aromatique se pare d’exotisme 
(ananas, passion), de parfums capiteux (iris, lys) et de senteurs 
vanillées. Ensuite, elle devient de plus en plus camphrée et confite 
(citron, pamplemousse).

Bouche : élégante, équilibrée. Très lactique (coco, noix), l’attaque 
en bouche donne la parole à une tourbe plutôt sèche recouverte 
de suie et de limons. D’une très grande fraîcheur, le milieu de 
bouche est verdoyant (chlorophylle), réglissé (bâton) et infusé 
(thé noir). Gourmande, l’arrière-bouche offre à savourer un flan 
à la vanille, une tarte à la rhubarbe ou encore un fraisier. Bien 
entendu, le tout est nappé d’une fumée diaphane.

Finale : longue, soyeuse. Dans le prolongement de l’arrière-
bouche, l’entame de la finale est dynamisée par le jus de citrons 
verts et par des feuilles de menthe. Progressivement, la tourbe 
devient à la fois laiteuse, fruitée (poire, mirabelle) et herbacée 
(anis, fenouil). En rétro-olfaction, des saveurs de crustacés, 
d’iode et de goémons font bon ménage avec des fèves de cacao 
et du caramel au beurre salé. Le verre vide restitue des arômes 
d’agave cuite, de fond d’artichaut, de paille et de terre brûlée 
après les moissons.

LEDAIG 12 ans 2009 
Classic Malts 
Highlands, Single Malt - 54.2%, 70cl
Cask #LG921T - Refill Bourbon Cask
Edition limitée à 248 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : quasi incolore.

Nez : puissant, typé. Du lard et du poisson fumé, de la créosote, 
du musc, une tourbe très enracinée dans un sol granitique, des 
cendres. Mais aussi des citrons, du miel d’acacia, une délicieuse 
glace à la vanille, des poires juteuses, de l’herbe fraîchement 
coupée. Puis des zestes d’orange, des fleurs de pissenlit, des baies 
de genièvre, des noix fraîches, de la térébenthine, de la réglisse, 
du poivre noir, du camphre, du baume du tigre… tel est le nez de 
ce Ledaig, pour le moins volubile.

Bouche : vive, précise. En attaque de bouche, la tourbe médicinale 
(moutarde, girofle) qui traverse le palais de part en part sans 
ménagement n’est pas sans évoquer le cabinet d’un dentiste. 
Les amateurs apprécieront. En milieu de bouche, de la suie se 
répand sur les parois du palais. De plus en plus laiteuse (amande), 
fermentaire (bouillie d’orge) et mentholée, l’arrière-bouche se 
rapproche du bord de mer (iode, algue, crustacés).

Finale : longue, affirmée. En entame de finale, du miel d’acacia et 
quelques tranches d’ananas juteux se frayent un chemin pour 
venir rafraîchir les papilles. Puis, de la réglisse verte et des 
notes de paille humide nous ramènent sur la terre ferme. La 
tourbe survole de haut la toute fin de bouche. Minérale (craie), 
empyreumatique (grésil, bois brûlé) et charbonneuse, la rétro-
olfaction est impressionnante de longueur. Le verre vide est 
tourbé/chocolaté, vanillé/fruité et anisé/mentholé.
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BENRINNES 23 ans 1997 
Classic Malts
Speyside, Single Malt - 52.8%, 70cl
Cask #BE9721S - Refill Bourbon Cask
Edition limitée à 180 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or vif.

Nez : fin, équilibré. Très gourmand (brioche, cake aux raisins 
secs), le premier nez évolue ensuite vers un registre plus 
médicinal (baume) et plus herbacé (foin coupé). A l’aération, du 
miel de tilleul, des fleurs capiteuses (mimosa, genêt), de la praline 
et des noix séchées soulignent l’influence du xérès oloroso. Au fur 
et à mesure, des épices nobles (cardamome, cannelle, muscade) 
et des parfums vanillés embaument l’atmosphère ambiante et 
procurent beaucoup de vitalité à la palette aromatique.

Bouche : élégante, fine. Très joliment herbacée (foin coupé), 
l’attaque en bouche est également marquée par des notes de 
cire d’abeille et de fruits exotiques (ananas, combava). Lactique 
(coco, amande), le milieu de bouche laisse s’exprimer pleinement 
de nombreuses plantes aromatiques (sauge, verveine, 
camomille). Progressivement, du miel de lavande et des fèves de 
cacao enrobent avec douceur les papilles. L’arrière-bouche est 
épicée (gingembre, poivre), profondément maltée (porridge) et 
onctueuse (toffee).

Finale : longue, sereine. En entame de finale, des fruits frais (poire, 
pêche blanche) s’accordent parfaitement avec des saveurs 
tertiaires (mousse, châtaigne) et capiteuses (iris, lys). La toute 
fin de bouche est à la fois vanillée et pralinée. En rétro-olfaction, 
l’orge maltée revient sur le devant de la scène tandis que du 
miel de tilleul, des zestes d’agrumes (mandarine) et des notes de 
torréfaction (café) prennent progressivement l’ascendant. Le 
verre vide est finement chocolaté et fruité (mirabelle, coing).

JURA 29 ans 1992 
The Nectar 
Isle of Jura, Single Malt - 47.9%, 70cl
Bourbon Barrel
Edition limitée à 136 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or pâle.

Nez : frais et onctueux. Au premier nez, de la vanille, des noix de 
coco, des poire Williams et de l’orge maltée dessinent les contours 
herbacés, floraux, lactiques et fruités de la palette aromatique. 
A l’aération, du sel, des oranges et quelques épices douces 
(cannelle, gingembre) font leur apparition. Puis, de nouveaux 
fruits (prune, reine-claude), du foin coupé et de la menthe poivrée 
mettent en exergue une évolution vers des tonalités de plus en 
plus chaleureuses.

Bouche : tendre, équilibrée. Très belle attaque en bouche qui 
possède beaucoup de grain (riz, coco). Une fine couche de 
cendres recouvre ensuite le milieu de bouche avant qu’il ne 
devienne crémeux (tarte au lait), torréfié (café) et herbacé 
(roseau, luzerne). En arrière-bouche, de la noix muscade, des 
pamplemousses et des melons jaunes apportent du dynamisme à 
la palette gustative. La toute fin de bouche évoque la tourbe d’une 
manière simple et naturelle.

Finale : longue, gourmande. Rayonnante de luminosité, l’entame 
de la finale nous transporte devant la distillerie Jura. Il fait beau, 
derrière les palmiers, une mer bleu intense moutonne sous 
l’action d’une bise légère. En rétro-olfaction, du miel d’acacia, de 
la menthe blanche et du curry se déposent avec douceur sur les 
papilles. Très sereine, la toute fin de bouche invite à prendre son 
temps et à contempler ce magnifique paysage. Le verre vide est à 
la fois réglissé, verdoyant, médicinal et épicé (badiane).

BENRINNES 11 ans 2010
Artist Collective 5.0
Speyside, Single Malt - 48%, 70cl
Small batch de 2 fûts - First Fill Sherry Butt Finish
Edition limitée à 1639 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : acajou.

Nez : aérien, élégant. Absolument remarquable, le premier nez 
révèle des notes de marmelade, de pétale de rose, de lilas mauve 
et de mangue très mûre. A l’aération, le nez devient épicé (poivre, 
girofle), camphré et encore plus floral (freesia, jacinthe, tilleul). 
Progressivement, du sucre candi ainsi qu’une fine couche de 
caramel recouvrent la surface de la palette aromatique. Des 
abricots et de la gelée de coing arrivent en point d’orgue.

Bouche : racée, pleine de vivacité. Commençant exactement où 
s’est arrêté le nez, l’attaque en bouche laisse également entrevoir 
la beauté d’un distillat limpide et fruité (poire, kirsch). En milieu 
de bouche, des saveurs de frangipane, de cacao et de tabac se 
répandent avec harmonie autour du palais. En arrière-bouche, 
des fruits rouges (framboise, fraise) rivalisent d’intensité avec des 
carrés de chocolat noir.

Finale : longue, duveteuse. Très légèrement tannique, l’entame de 
la finale est marquée par des notes de pruneau, de pain grillé et 
de cire d’abeille. Saupoudrée de noix muscade et de pépites de 
chocolat, la finale évoque également un thé rouge de très grande 
qualité. Rayonnante de fraîcheur herbacée, la rétro-olfaction 
revient sur les notes de tabac du milieu de bouche (Havane en 
combustion). Le verre vide est malté, torréfié (café, fève de tonka) 
et résineux (thuya, cèdre).

 
AUCHENTOSHAN 13 ans 2007 
Artist Collective 5.0
Lowlands, Single Malt - 48%, 70cl
Small batch de 2 fûts - First Fill Sherry Butt Finish
Edition limitée à 1581 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : acajou.

Nez : fin, onctueux. Dévoilant un très joli rancio fruité (abricot, 
orange, mandarine), légèrement brûlé et cireux, le premier nez 
évolue sur des notes intenses de fruits noirs (mûre, myrtille, 
cassis, cerise). A l’aération, de manière sous-jacente, l’orge maltée 
occupe l’arrière-plan de la palette aromatique. Progressivement, 
de superbes notes de toffee, de pâtisserie (Paris-Brest) et de 
fruits secs (figue, datte) s’arrogent le devant de la scène.

Bouche : à la fois vive et équilibrée. Synthèse parfaite de la palette 
aromatique, l’attaque en bouche est marquée par des notes 
d’abricot, de caramel au beurre salé, d’orge maltée concassée 
et de bois précieux. En milieu de bouche, des saveurs de 
pruneau, de noix grillée, de chocolat noir, de réglisse et de feuilles 
sèches diffusent des tonalités automnales du plus bel effet. Ce 
qu’accentue encore un peu plus une arrière-bouche composée 
de nouveaux fruits secs (châtaigne, marron).

Finale : longue, moelleuse. Gourmande, l’entame de la finale nous 
invite à savourer un délicieux fondant au chocolat. Puis, des 
épices douces (cannelle, gingembre) assurent une transition 
longiligne et poudrée vers une finale marquée par des notes 
boisées d’une belle essence (châtaignier, chêne, noyer). La rétro-
olfaction évoque un gâteau aux noix et du verre vide s’échappent 
des parfums d’abricot et d’orange amère.
 

CAOL ILA 10 ans 2010
Artist Collective 5.0
Islay, Single Malt - 48%, 70cl
Small Batch de 3 fûts - Refill Sherry Butt
Edition limitée à 2139 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : cuivre orangé.

Nez : ample, onctueux. Au premier nez, des notes d’abricot, de 
cerise à l’eau-de-vie, de pêche blanche et de raisins secs relèguent 
au second plan des parfums d’orge maltée, d’iode, de fumée et de 
tourbe sèche. Rapidement cependant, les débats s’équilibrent. 
A l’aération, du poivre, du caramel au beurre salé, du chocolat, 
des oranges et des fleurs capiteuses ( jacinthe, pivoine) procurent 
beaucoup de raffinement à la palette aromatique.

Bouche : droite, précise. En attaque de bouche, du camphre, des 
cendres et une tourbe devenue racinaire (gentiane) côtoient du 
chocolat au lait, du miel de bruyère, de la gelée de coing et du 
coulis d’abricot. Progressivement le chocolat devient noir (100 %). 
Doté d’une superbe amertume salivante, le milieu de bouche laisse 
entrevoir un distillat aux accents citronnés et fruités (poire). En 
arrière-bouche de sublimes parfums de chèvrefeuille et de 
giroflée se répandent dans l’air.

Finale : longue, pleine de sérénité. Légèrement viandée (bacon, 
cuir), l’entame de la finale est surtout recouverte d’une fine 
pellicule de cendres. L’âtre de la cheminée n’est pas loin. A 
ce sujet, sa minéralité fait penser à la chaleur d’une brique 
réfractaire. En rétro-olfaction, des fruits exotiques (mangue, 
goyave) rafraîchissent une finale résineuse (pin, bonbon des 
Vosges), terreuse et balsamique (vinaigre de xérès). Le verre vide 
est camphré, épicé (badiane), réglissé et herbacé (orge maltée 
tourbée). 

BUNNAHABHAIN 
7 ans 2013 Staoisha
Artist Collective 5.0
Islay, Single Malt - 64.1%, 70cl
Small Batch de 4 fûts - Hogshead
Edition limitée à 1251 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or vif.

Nez : riche, concentré. Au premier nez, une tourbe médicinale 
(pansement, baume), citronnée et laiteuse (coco) s’approprie 
l’espace olfactif. A l’aération, des épices fortes (poivre noir, 
girofle) côtoient des fleurs blanches (lys, iris) tandis que l’orge 
maltée entre en scène. Elle transporte avec elle des parfums de 
géranium, de vétiver et de musc. Du sucre d’orge procure enfin 
beaucoup d’onctuosité à la palette aromatique.

Bouche : précise, dynamique. L’attaque en bouche n’y va pas 
par quatre chemins pour imposer ses tonalités tourbées, 
fumées, cendrées, médicinales et salées. Une fois passé cet 
orage terpénique, des fruits frais (poire, mirabelle), des agrumes 
(citron, pamplemousse) et des noix fraîches montent à la surface 
de la palette gustative. Plus tard, du miel d’acacia, de la menthe 
poivrée, de la noix muscade, de la réglisse et des fruits exotiques 
(ananas, banane) viennent étoffer l’arrière-bouche.

Finale : longue, rassasiante. D’une étonnante concentration, l’entame 
de la finale voit la tourbe ne pas lâcher un pouce de son influence. 
Avec autorité, elle insuffle beaucoup de rythme à la dégustation. A 
cet instant, les saveurs d’un distillat tourbé et camphré inondent 
le palais. Lumineuse, la rétro-olfaction nous emmène en bord de 
rivage respirer un air marin et iodé. Des senteurs d’algue et de 
fleurs des champs (pissenlit) parfument l’atmosphère. Le verre vide 
est un bloc de tourbe duquel s’échappe des embruns et du sel.
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GLENLOSSIE 12 ans 2009
Artist Collective 5.0
Speyside, Single Malt - 43%, 70cl
Small Batch de 4 fûts - First Fill Bourbon Barrel
Edition limitée à 1317 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or vif.

Nez : riche, capiteux. Au premier nez, de très jolies notes de 
paille, d’amande verte et de citrons confits accompagnent des 
parfums miellés (acacia) et fruités (poire, pomme, ananas). En 
point d’orgue, de l’orge verte, de la chlorophylle et de la réglisse 
verte rafraîchissent l’atmosphère ambiante. Avec le temps, une 
superbe note de vétiver plane au-dessus de la palette aromatique.

Bouche : vive, tranchante. Oscillant entre l’herbe fraîchement 
coupée et le lait d’amande, l’attaque en bouche s’inscrit 
dans la droite ligne du premier nez. En milieu de bouche, des 
plantes aromatiques (sauge, verveine, camomille) intensifient 
irrémédiablement le caractère végétal de la palette gustative. 
En arrière-bouche, des feuilles de roquette agrémentées d’un 
vinaigre balsamique s’approprient l’intégralité du palais.

Finale : longue, équilibrée. Tout aussi verdoyante, l’entame de 
la finale fait également apparaître sur le devant de la scène des 
poires juteuses et des citrons pressés. Rapidement cependant, 
de l’aneth ainsi qu’une très belle amertume maltée renoue avec 
le terroir végétal de prédilection de ce beau Glenlossie. En rétro-
olfaction, de la réglisse verte, de l’encens et des baies de genièvre 
constituent un trio gustatif plein de verve. Le verre vide est 
mentholé, capiteux (concrète d’iris) et médicinal (baume).

BEN NEVIS 6 ans 2014
Artist Collective 5.0
Highlands, Single Malt - 57.1%, 70cl
Small batch de 2 fûts - Second Fill Sherry Butt
Edition limitée à 1288 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or soutenu.

Nez : riche, onctueux. Par son caractère oxydatif, ce Ben Nevis 
évoque un vin jaune du Jura d’une vingtaine d’années. Des arômes de 
noix et de raisins blancs très mûrs s’accordent harmonieusement 
avec des parfums de curry, de cannelle et de safran. De plus en 
plus gourmande, la palette aromatique devient ensuite vanillée 
presque chocolatée et surtout magnifiquement florale (tilleul, lys, 
rose poivrée). Des fruits exotiques (ananas rôti, banane flambée) 
arrivent en point d’orgue.

Bouche : ample, vive. En attaque de bouche, de la cire d’abeille et 
du miel d’acacia enrobent les papilles avec beaucoup de douceur 
tandis que des épices (poivre, badiane, girofle), se déposent en 
poudre sur la langue. En milieu de bouche, des fruits compotés 
(pomme, mirabelle) et des agrumes confits (citron, orange) côtoient 
de nombreuses plantes aromatiques (cerfeuil, sauge, sarriette). 
L’arrière-bouche est marquée par des notes de frangipane et de 
cake aux raisins secs.

Finale : longue, suave. Subtil mélange de terre humide, de cannelle 
et de gingembre râpé, l’entame de la finale est en même temps 
fraîchement herbacée (coriandre, aneth) résineuse et séveuse (pin). 
Dans son prolongement, des saveurs de noix alimentent avec délice 
une amertume vivifiante. En rétro-olfaction, de la poudre de cacao, 
des bananes plantain, du curcuma et du miel d’acacia ponctuent 
en beauté la dégustation. Le verre vide est vanillé, camphré et 
médicinal (baume du tigre).

BUSHMILLS 32 ans 1989 
Port Cask
Irlande , Single Malt - 50.1%, 70cl
Cask #6096 - Port Cask
Edition limitée à 205 bouteilles - Une exclusivité LMDW 

Couleur : vieil or soutenu.

Nez : complexe, étoffé. Au premier nez, des fruits exotiques 
(passion, mangue), de la cire d’abeille, des plantes aromatiques 
(fenouil, sauge), de la cardamome et des fruits rouges (fraise, 
framboise) sont les principaux acteurs d’une première séquence 
olfactive enlevée et d’une rare plénitude. Superbe. A l’aération, des 
épices fortes (poivre, girofle) et du baume du tigre arrivent sur 
le devant de la scène. Des parfums de chèvrefeuille absolument 
divins nous font entrer de manière poétique dans un monde où le 
temps s’est arrêté.

Bouche : racée, vive. Véritable corbeille de fruits où l’on retrouve 
des mangues, des citrons, des fruits de la passion, des oranges, 
des noix, des framboises, des mûres, des pêches, des poires, etc. :  
l’attaque en bouche est d’une grande beauté. A l’aération, des 
fleurs d’oranger, du miel de bruyère, de la cannelle et quelques 
clous de girofle procurent beaucoup de rythme à la dégustation. 
Des saveurs de tabac à pipe et de résine de pin ajoutent une 
touche séveuse de grande classe.

Finale : longue, radieuse. Croquante, juteuse et finement 
chocolatée, l’entame de la finale garde longtemps en mémoire le 
caractère exotique, luxuriant et noble du nez et de la bouche. Elle 
se prolonge sur des notes de vanille-bourbon, de concrète d’iris 
et de verveine. Très épurée, la rétro-olfaction est à la fois fruitée 
(fraise, groseille), gourmande (pain d’épices) et friande (bonbon 
au miel). Le verre vide restitue des notes de fruits confits (prune, 
pomme), d’encaustique (cire, pâte à bois) et d’abricot mûr.

WATERFORD Micro Cuvée 
Voyages Extraordinaires 
Irlande, Single Malt - 50%, 70cl
Edition limitée à 1000 bouteilles - Une exclusivité LMDW 

Couleur : or pâle. 

Nez : riche, profond. Au premier nez, des huiles essentielles 
(sarriette, romarin), des fruits juteux (poire, mirabelle), des grains 
d’orge maltée, une pointe de curry, des noix légèrement grillées et 
des citrons confits, illustrent à merveille la complexité de la palette 
aromatique. A l’aération, celle-ci devient divinement herbacée 
(chlorophylle, menthe, verveine). Des épices nobles (cardamome, 
girofle) et des parfums de thé vert ponctuent magnifiquement la 
première étape de la dégustation.

Bouche : racée, élégante. Superbement maltée, l’attaque en 
bouche est un pur délice vanillé, mentholé et réglissé. D’une 
fraîcheur remarquable, elle évolue sur des notes de citron 
vert et de verveine. Puis, du lait d’amande et de la poudre de riz 
procurent beaucoup de suavité et de grain au milieu de bouche. 
Ces deux saveurs se réunissent pour donner naissance à un 
savoureux riz au lait. Tout aussi gourmande, l’arrière-bouche 
propose de savourer une tarte au lait.

Finale : longue, tonique. A son tour très maltée, l’entame de la finale 
revient également sur les notes citronnées et herbacées (thé 
vert, absinthe) de la palette aromatique. Puis, finement cacaotée, 
elle laisse entrevoir de subtiles notes de racines de gentiane, de 
poire Williams et de raisins blancs à la fois croquants et juteux. En 
rétro-olfaction, du miel d’acacia et du sirop d’orgeat enrobent les 
papilles avec beaucoup de douceur. Le verre vide est légèrement 
camphré, médicinal (baume) et intensément malté (cuve de 
brassage).

J.P. WISER’S 22 ans 1998 
Smaller Hero 
Canada, Blended Whisky - 64.5%, 70cl
Small Batch - Refill Cask
Edition limitée à 1428 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : topaze.

Nez : concentré, puissant. Des notes de vernis, de pâte à bois, 
de vinaigre balsamique, de nuoc-mâm et de musc donnent le ton 
d’un premier nez tonitruant. A l’aération, des noyaux d’abricot, du 
miel de bruyère, les parfums d’une eau-de-vie de framboise et du 
caramel au beurre salé témoignent de la profondeur de la palette 
aromatique. Puis, des parfums de seigle et de pruneau arrivent 
en fanfare sur le devant de la scène.

Bouche : vive, tranchante. En entame de finale, de la cannelle et du 
gingembre râpé tentent d’apaiser l’ardeur d’un distillat qui devient 
cependant rapidement laiteux (coco) et torréfié (café, moka). A cet 
instant, il convient de mettre en exergue la magnifique unité de 
ton qui unit le nez et la bouche. Au fur et à mesure, du caramel, du 
bâton de réglisse et des saveurs de biscuit procurent beaucoup 
de douceur et d’onctuosité au milieu de bouche. L’arrière-bouche 
est marquée par des notes de tabac, de praline et de coriandre.

Finale : longue, équilibrée. Apaisée, l’entame de la finale est 
abondamment fruitée (figue fraîche, banane, ananas, orange 
confite, cerise Napoléon). Gourmande (pâte d’amande, cake aux 
raisins), elle se prolonge sur des notes de zan, de gelée de coing, 
de pétale de rose et de loukoum. La rétro-olfaction met en scène 
un champ de seigle à l’époque des moissons et le verre vide est 
fortement épicé (cannelle, girofle, paprika), herbacé (chanvre) et 
toasté.

 
KNAPPOGUE CASTLE 
27 ans 1994 The Happy Prince 
Irlande, Single Malt - 50.3%, 70cl
Cask #888139 - Bourbon Cask
Edition limitée à 175 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or.

Nez : à la fois vif et onctueux. Très complexe, le premier nez 
est tour à tour exotique (passion, banane), herbacé (verveine), 
résineux (pin) et torréfié (café). A l’aération, des parfums d’agave 
évoquent avec éloquence une téquila reposado. Des citrons 
verts, du sel et du poivre s’approprient la palette aromatique. 
Du buis, de la vanille, des senteurs de porridge ponctuent avec 
ardeur la première étape de la dégustation.

Bouche : élancée, dynamique. Particulièrement exotique 
(combava, passion, ananas), l’attaque en bouche est également 
épicée (girofle) et médicinale (bonbon pour la toux). Rafraîchissant, 
le milieu de bouche nous invite à savourer une délicieuse infusion 
de verveine et du miel de tilleul. En arrière-bouche, de la réglisse, 
de la cannelle et du chocolat enrobent les parois du palais d’une 
très agréable amertume.

Finale : longue, gourmande. Particulièrement équilibrée, l’entame 
de la finale est à la fois verdoyante (menthe blanche), acidulée 
(zestes de citron), herbacée (tabac, coriandre) et confiturée 
(pêche, poire). Dans le prolongement, la rétro-olfaction met 
l’accent sur le caractère profondément cacaoté et réglissé de la 
palette gustative. Le verre vide oscille entre le baume du tigre, le 
lait de coco et la vanille.
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KNAPPOGUE CASTLE 
25 ans 1995 The Devoted Friend 
Irlande, Single Malt - 50.9%, 70cl
Cask #888892 - Bourbon Cask
Edition limitée à 207 bouteilles - Une exclusivité LMDW 

Couleur : or vif.

Nez : riche, onctueux. Superbement oxydatif (cire, miel de 
lavande), herbacé (fougère), exotique (banane, ananas) et torréfié 
(café), le premier nez fait preuve de beaucoup d’ampleur. A 
l’aération, des grains d’orge maltée recouvrent l’intégralité de la 
palette aromatique. Progressivement, des parfums de fleurs de 
courgette, de tomate verte et de paprika imprègnent durablement 
l’atmosphère ambiante.

Bouche : vive, tranchante. Immédiatement exotique (passion, 
ananas), l’attaque en bouche est en même temps délicieusement 
crémeuse (tarte au lait), vanillée et herbacée (foin coupé). En milieu 
de bouche, un mélange subtil de cire d’abeille, de baume du tigre et 
de cardamome enrobent les papilles. Des saveurs de miel chaud, 
de caramel fondant et de noix laiteuse rafraîchissent ensuite le 
palais.

Finale : longue, soyeuse. En entame de finale, de la poudre de 
cacao se répand sur la langue tandis que des fruits noirs (raisin, 
cerise) libèrent un jus délicieusement acidulé. En toute fin de 
bouche, des épices douces (cannelle, gingembre) insufflent 
beaucoup de rythme à la dégustation. La rétro-olfaction révèle 
des abricots secs, des mangues, de la coriandre et des agrumes 
confits (citron, mandarine). Le verre vide est malté, végétal (paille), 
légèrement médicinal et camphré.
 

KNAPPOGUE CASTLE 
25 ans 1996 The Remarkable Rocket 
Irlande, Single Malt - 53.1%, 70cl
Cask #5629 - Bourbon Cask
Edition limitée à 200 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or vert.

Nez : fin, vif. Au premier nez, des notes de fruits mûrs (poire, 
pomme), de lait d’amande, de noix verte et de vanille jouent d’égal 
à égal. Cette profonde harmonie donne naissance à un registre 
mentholé et herbacé (foin) d’une grande délicatesse. A l’aération, 
des agrumes confits (citron, orange), de la concrète d’iris et des 
épices (poivre, cannelle) procurent beaucoup d’allant à la palette 
aromatique.

Bouche : nette, tendue. A la fois vanillée et crémeuse (coco), 
l’attaque en bouche est également délicieusement citronnée. 
Des notes de meringue et de toffee viennent ensuite s’imbriquer 
étroitement avec les premières saveurs de la bouche. Puis, des 
fruits mûrs (poire, pêche, mirabelle) et des plantes aromatiques 
(sauge, oseille) accaparent le milieu de bouche. Des grains d’orge 
verte et d’orge maltée cohabitent harmonieusement en arrière-
bouche.

Finale : équilibrée, sereine. Tendrement chocolatée, l’entame de la 
finale dévoile aussi des notes d’osier, de jonc et de bambou. Son 
toucher de bouche fibreux est constamment rafraîchi par du 
lait d’amande, du miel d’acacia et du sirop de menthe. Des fruits 
rouges et des fèves procurent beaucoup de tonus à la rétro-
olfaction. Le verre vide est gourmand (flan à la vanille), épicé 
(cannelle, gingembre) et malté.

BLANTON’S  
Single Barrel #328 
Kentucky Straight Bourbon - 50%, 70cl
Single Barrel #328 - Fût de chêne neuf
Une exclusivité LMDW

Couleur : vieil or soutenu.

Nez : à la fois vif et onctueux. Au premier nez, des parfums de 
chèvrefeuille et de tubéreuse côtoient des oranges amères, du 
chocolat noir et du zan. A l’aération, la palette aromatique devient 
plus miellée (tilleul), épicée (gingembre confit) et compotée (pomme, 
mirabelle). Puis, de très jolies notes de chêne neuf, de citron confit 
et de poudre de cacao imprègnent l’atmosphère ambiante.

Bouche : riche, suave. Véritable friandise, l’attaque en bouche 
nous invite à mordre à pleines dents dans des abricots secs et 
dans des figues fraîches. Au fur et à mesure, ces fruits répandent 
tout autour du palais une liqueur absolument délicieuse. Puis, des 
saveurs de gentiane, d’absinthe et de menthe blanche irriguent le 
milieu de bouche. Légèrement camphrée, l’arrière-bouche évolue 
sur des notes de caramel au beurre salé. 

Finale : longue, équilibrée. Très poudrée (cacao, curry), l’entame 
de la finale se révèle également tannique. Puis, des bananes 
mûres et des pêches blanches cohabitent en parfaite harmonie. 
Juteuse, la rétro-olfaction oriente le cours de la dégustation 
vers plus d’exotisme (kumquat, ananas, combava). Le verre vide 
rappelle l’ambiance chaleureuse et capiteuse du chai H dans 
lequel vieillissent les futurs Blanton’s.
 

BLANTON’S  
Single Barrel #329 
Kentucky Straight Bourbon - 50%, 70cl
Single Barrel #329 - Fût de chêne neuf
Une exclusivité LMDW

Couleur : vieil or soutenu.

Nez : fin, racé. Au premier nez, des parfums de céréales (maïs, 
orge, seigle) occupent le devant de la scène. A l’aération, des pépites 
de chocolat et des oranges sucrées s’accordent à merveille pour 
procurer beaucoup de suavité et de tonus à la palette aromatique. 
Celle-ci devient au fur et à mesure de plus en plus épicée (badiane, 
gingembre), florale (genêt, mimosa) et miellée (lavande). Des 
parfums de coing et de mangue arrivent en point d’orgue.

Bouche : élégante, gourmande. Des gousses de vanille bourbon, du 
sucre d’orge et des bananes très mûres marquent fortement de 
leur empreinte l’attaque en bouche. Gourmand, le milieu de bouche 
nous invite à savourer un délicieux flan à la vanille. Puis, une très 
jolie séquence végétale (chlorophylle, cyprès) vient à point nommé 
pour rafraîchir les papilles. L’arrière-bouche évoque un coulis de 
fruits rouges (framboise, groseille).

Finale : longue, légèrement tannique. En entame de finale, du 
gingembre râpé et des notes de torréfaction et de zan constituent 
un ensemble gustatif particulièrement tactile et suave. Elle oscille 
ensuite entre les plantes aromatiques (camomille, thym, origan), le 
lait de coco et les amandes pilées. En rétro-olfaction, du curcuma 
et du cumin accentuent encore un peu plus la sensation de chaleur 
qui émane de la palette gustative. Celle-ci est toutefois rafraîchie 
par un jus de fruits frais (poire, pomme) absolument délicieux. Le 
verre vide est chocolaté (cacao), floral (iris, lys) et vanillé.

BLANTON’S 
Single Barrel #330
Kentucky Straight Bourbon - 56%, 70cl
Single Barrel #330 - Fût de chêne neuf
Une exclusivité LMDW

Couleur : cuivre orangé.

Nez : à la fois fin et puissant. Au premier nez, de superbes notes de 
maïs surgissent littéralement du verre. A l’aération, des parfums 
de pivoine, de banane très mûre et de caramel au beurre salé 
côtoient des fruits exotiques (kaki, goyave). Délicatement réglissée 
et chocolatée, la palette aromatique devient au fur et à mesure de 
plus en plus médicinale (baume), pimentée (paprika) et noblement 
boisée (cire d’abeille).

Bouche : riche, concentrée. Particulièrement épicée (poivre 
noir, cannelle), l’attaque en bouche révèle également de très 
intéressantes notes de sucre de canne et de toffee. Délicieusement 
abricoté, le milieu de bouche est dynamisé par des zestes 
d’oranges amères. Progressivement, de la poudre de cacao et du 
gingembre tapissent les parois du palais de leurs tannins veloutés. 
En arrière-bouche, des grains de maïs se répandent sur la langue.

Finale : longue, moelleuse. Très laiteuse (coco), l’entame de la finale 
révèle de nouveaux fruits (melon, mirabelle, noix) ainsi que des 
racines de gentiane et de nouveau du gingembre. Divinement 
miellée (acacia, bruyère), elle est ensuite marquée par des notes 
de frangipane (galette des rois). Le verre vide est capiteux (iris, 
lys), épicé (girofle) et torréfié (thé noir, café).

 
BLANTON’S 
Single Barrel #332
Kentucky Straight Bourbon -  65%, 70cl
Single Barrel #332  - Fût de chêne neuf
Une exclusivité LMDW

Couleur : cuivre orangé soutenu.

Nez : fin, pulpeux. Marqué par des notes d’orange amère et 
d’abricot sec, le premier nez est sublime de concentration fruitée. 
A l’aération, une fine pellicule de caramel au beurre salé se dépose 
avec délicatesse sur la périphérie de la palette aromatique. Dans la 
foulée, des épices fortes (girofle, badiane, poivre), de la cire d’abeille 
et du bois précieux la font évoluer vers un registre beaucoup plus 
capiteux. Puis, des fruits exotiques (mangue, kaki), secs (datte, figue) 
et rouges (framboise, fraise) font une entrée en scène magistrale.

Bouche : vive, tendue. Révélant de somptueuses notes de vernis, de 
pâte à bois et de cannelle, l’attaque en bouche se montre également 
poudrée (cacao, gingembre), vanillée et crémeuse (tarte au lait 
et à l’abricot). En milieu de bouche, des saveurs de résine de pin 
et de cèdre mettent en exergue le caractère empyreumatique 
de la palette gustative. En arrière-bouche, de la marmelade, de la 
confiture d’abricot et des gousses de vanille enrobent avec volupté 
les papilles.

Finale : longue, équilibrée. D’une fraîcheur remarquable 
(chlorophylle, plante grasse), l’entame de la finale dévoile de 
nouveaux fruits, parmi lesquels : des pêches abricotées, des 
mandarines et des citrons verts. Mélange subtil de praline, de 
gingembre, de cannelle et de chocolat, la toute fin de bouche se 
révèle merveilleusement gourmande. La rétro-olfaction revient 
sur les notes de fruits rouges du nez en ajoutant des fruits noirs 
(myrtille, cassis). Le verre vide est à la fois floral (freesia, jacinthe), 
épicé (cannelle), racinaire et finement boisé.
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EAGLE RARE 10 ans 
Single Barrel #80 
Kentucky Straight Bourbon - 45%, 70cl
Single Barrel #80 - Fût de chêne neuf
Edition limitée à 204 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : vieil or cuivré.

Nez : fin, onctueux. Oscillant entre des notes de vanille, de toffee, 
de bois précieux (cire d’abeille) et d’abricot, le premier nez est 
remarquable de classicisme. A l’aération, il devient plus médicinal 
(moutarde), encore plus fruité (mirabelle, orange) et chocolaté. 
Des épices (poivre, cannelle) et des parfums d’eucalyptus 
complètent cette palette aromatique chaleureuse et gourmande.

Bouche : fraîche, granuleuse. Délicieusement mentholée et 
pralinée, l’attaque en bouche brille par son équilibre et sa suavité. 
En milieu de bouche, de la poudre de cacao et du gingembre râpé 
recouvrent les papilles. Exotique (banane, mangue) et crémeuse 
(vanille, flan à l’abricot), la toute fin de bouche évoque une 
succulente marmelade ou encore une confiture de fraise.

Finale : longue, délicate. En entame de finale, des saveurs de pêche 
et d’abricot s’entremêlent harmonieusement avec du chocolat 
noir, de la verveine et des fleurs capiteuses (géranium, lavande). 
Finement réglissée, la rétro-olfaction nous propose de déguster 
de nombreux fruits secs (datte, figue, amande, noisette). Le verre 
vide est balsamique (cyprée, pin).

BUFFALO TRACE 
Single Barrel #234 
Kentucky Straight Bourbon - 45%, 70cl
Single Barrel #234 - Fût de chêne neuf
Edition limitée à 200 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur :  vieil or.

Nez : riche, capiteux. Merveilleusement citronné, le premier nez fait 
preuve de beaucoup de tonicité. A l’aération, de la vanille bourbon 
et des fleurs blanches (lys, orchidée) imprègnent durablement la 
palette aromatique de leurs parfums à la fois subtils et capiteux. 
Puis, des fruits frais (pomme, mirabelle) et exotiques (mangue, 
ananas) effectuent une entrée en scène pleine de verve. Au fur 
et à mesure, des notes de craie mettent en valeur une profonde 
minéralité.

Bouche : racée, dynamique. Comme pour le nez, en entame de 
finale, des agrumes (citron, pamplemousse) sont les premiers 
ingrédients à entrer en action. Puis, du miel d’acacia et des fèves 
de tonka procurent beaucoup de profondeur et de personnalité 
au milieu de bouche. Gourmande, la bouche se prolonge sur des 
saveurs de pain d’épices et de pain aux raisins.

Finale : longue, légèrement tannique. Finement réglissée et 
empyreumatique (thuya), l’entame de la finale révèle de nombreux 
fruits à coque (noix de cajou, pistache, noix de pécan) et des zestes 
d’agrumes (orange, kumquat). La rétro-olfaction est marquée par 
des notes de café crème, de sucre candi et de girofle. Le verre 
vide nous fait respirer des parfums de cacao, de thé vert et de 
gingembre confit.
 

JACK DANIEL’S Single Barrel
Sweet Forward 
Tennessee Whiskey - 64.5%, 70cl
Fût de chêne neuf
Edition limitée à 183 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : cuivre orangé.

Nez : riche, profond. Joliment oxydatif et rancioté (mangue, 
orange, abricot), le premier nez se montre également floral (iris, 
lys), chocolaté et noblement boisé et épicé (safran, chêne neuf). 
A l’aération, différentes confitures et gelées (pomme, pêche, 
coing) soulignent le caractère friand de la palette aromatique. Des 
parfums de pain d’épices, de marmelade et de fleurs d’oranger 
procurent toujours plus de classe à cette séquence qui incarne à 
elle seule l’univers des American Whiskeys.

Bouche : vive, volontaire. Mélange de chocolat, de gingembre, de 
cannelle et d’agrumes confits (citron, orange), l’attaque en bouche 
est également gourmande (galette des rois, gâteau à la pistache). 
A ce moment précis, la nature crémeuse et terreuse (racine de 
gentiane) du milieu de bouche éclate au grand jour. Complexe, 
l’arrière-bouche joue à fond la carte des légumes (potiron, 
courgette, artichaut). 

Finale : longue, ferme. Campée sur ses positions fruitées et 
légumineuses, l’entame de la finale nous invite à cueillir des 
oranges et des mandarines. Enfonçant le clou, des parfums de 
fleur d’oranger s’approprient l’espace olfactif et gustatif. En rétro-
olfaction, du toffee, des graines de cardamome, de la poudre 
de cacao ainsi que des zestes d’agrumes se répandent sur le 
pourtour du palais. Le verre vide est fruité (framboise), herbacé 
(romarin, tabac à pipe) et épicé (gingembre).

 
JACK DANIEL’S Single Barrel
Flavorful & Balanced 
Tennessee Whiskey - 64.5%, 70cl
Fût de chêne neuf
Edition limitée à 183 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : cuivre orangé.

Nez : ample, racé. Oscillant entre des notes de mangue, d’abricot, 
de miel de bruyère, d’orange et de vanille, le premier nez est 
impressionnant de précision. A l’aération, de la poudre de cacao, 
de la réglisse verte, du bois brûlé, des clous de girofle et du curry 
constituent une entité olfactive d’une rare richesse. Au fur et à 
mesure que le temps passe, des grains de maïs, des pétales de 
rose et des racines de gentiane prennent possession du devant 
de la scène.

Bouche : vive, droite. Très florale (géranium, tubéreuse), l’attaque 
en bouche révèle des fruits exotiques (mangue, goyave) et rouges 
(framboise, fraise), le tout sur fond de minéralité (ardoise, mine de 
crayon). Délicieusement vanillé et praliné, le milieu de bouche est 
aussi herbacé (tabac), confit (abricot), tertiaire (noix, châtaigne) 
et floral (lilas violette). En arrière-bouche, des grains de maïs à 
profusion roulent sur le palais.

Finale : longue, tendue. L’entame de la finale laisse entrevoir la 
limpidité et la pureté d’un distillat duquel s’échappent des saveurs 
de framboise et de coing. Puis, des gousses de vanille et du sirop 
d’érable forment un duo particulièrement onctueux et suave. 
Balsamique (pin), enracinée (ginseng) et vanillée, la rétro-olfaction 
est un subtil mélange de force et de douceur. Le verre vide est 
réglissé, fruité (mandarine), brûlé et végétal (coriandre, aneth).

JACK DANIEL’S Single Barrel 
Full-Bodied & Robust 
Tennessee Whiskey - 64.5 %, 70cl
Fût de chêne neuf
Edition limitée à 183 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : cuivre orangé soutenu.

Nez : concentré, puissant. Très pimenté (Espelette, paprika), 
chocolaté, fruité (orange sanguine) et en même temps restituant 
les arômes d’un distillat onctueux et céréalier (maïs), le premier 
nez est voluptueux. Les amateurs apprécieront également les 
parfums de tarte à l’abricot légèrement brûlée proposés par 
la palette aromatique. D’autres s’enthousiasmeront sur des 
notes poudrées, cireuses et florales (lavande, concrète d’iris) 
magnifiques d’authenticité.

Bouche : vive, capiteuse. Commençant exactement là où s’est 
arrêté le nez, l’attaque en bouche évoque la concrète d’iris d’une 
manière on ne peut plus convaincante. En milieu de bouche, du 
toffee, de la réglisse, des notes de café et de racine de gentiane 
mettent en exergue une très belle amertume chocolatée et 
noblement boisée. L’arrière-bouche fait penser à une bière brune 
à la fois suave et rafraichissante.

Finale : longue, gourmande. Avec ses notes de carrot cake, l’entame 
de la finale est une synthèse parfaite du nez et de la bouche. 
Tranchante, la fin de bouche renvoie non seulement au distillat 
mais aussi au caractère cendré et charbonneux de ce Tennessee 
Whiskey légendaire. La rétro-olfaction nous transporte au pied 
des cuves de filtration remplies de charbon de bois d’érable. Le 
verre vide est chocolaté (100 %), épicé (gingembre, cannelle) et 
empyreumatique (vernis).

 

SONOMA 7 ans 2014 
Cherrywood Smoked Straight Bourbon 
Californie, Straight Bourbon - 63.5%, 70cl
Single Barrel #14-0027 - Fût de chêne neuf
Edition limitée à 210 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : acajou.

Nez : à la fois vif et pulpeux. Au premier nez, des notes de vernis 
à bois, d’abricot confit et de bois brûlé constituent un trio olfactif 
plein de personnalité. A l’aération, la palette aromatique devient de 
plus en plus exotique (mangue, kaki) et grillée (feu de bois). Avec le 
temps, des zestes d’agrumes (orange, citron) donnent la réplique 
aux céréales, en premier lieu le maïs. 

Bouche : élancée, dynamique. En attaque de bouche, l’éclat d’un 
distillat d’une pureté limpide traverse de part en part le palais. 
Puis de la vanille, de la confiture d’abricot, du gingembre, de la 
poudre de cacao ou encore des fruits secs (datte, noix) procurent 
beaucoup de densité au milieu de bouche. Progressivement, le 
même gingembre râpé, des copeaux de bois précieux et des noix 
de coco concassées recouvrent avec douceur les papilles.

Finale : longue, séveuse. Balsamique (pin), capiteuse (cerisier en 
fleurs), printanière (pré fleuri) et vanillée, l’entame de la finale 
évolue vers un registre très gourmand (quatre-quarts parfumé 
à la liqueur d’oranger). Miellée (tilleul, bruyère), l’arrière-bouche 
devient au fur et à mesure médicinale (sinapisme). En rétro-
olfaction, des saveurs de distillat tout juste sorti de l’alambic 
reviennent à la surface de la palette gustative. Le verre vide 
est épicé (gingembre), herbacé (tabac à pipe), laiteux (coco) et 
empyreumatique (noyau d’abricot).
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SONOMA 7 ans 2014
Straight Rye 
Californie, Straight Rye  - 56.4%, 70cl
Single Barrel #14-0006 - Fût de chêne neuf
Edition limitée à 198 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : vieil or cuivré.

Nez : à la fois puissant et aérien. Particulièrement expressif, le 
premier nez se révèle floral (lilas, tubéreuse), délicieusement 
amer (Fernet Branca), torréfié (café, grain de café) et épicé 
(gingembre, girofle). A l’aération, des parfums délicats de miel 
de bruyère, de raisins de Corinthe et de lait brûlé procurent 
beaucoup d’originalité à la palette aromatique. En point d’orgue, 
du chocolat noir s’accommode harmonieusement d’une très jolie 
liqueur d’amande.

Bouche : à la fois tonique et onctueuse. Véritable délice, l’attaque 
en bouche est crémeuse (yaourt à la vanille), fruitée (abricot, 
fraise, goyave), noblement épicée (cumin, cardamome) et cireuse. 
Pétillant, le milieu de bouche se révèle ensuite fruité (zestes 
d’orange, figue fraîche), profondément chocolaté et liquoreux 
(sirop d’érable). La fin de bouche est occupée par des notes 
boisées (cire d’abeille, brou de noix), pimentées (Espelette, paprika) 
et herbacées (laurier, tilleul).

Finale : longue, concentrée. De chocolat noir 100 % en concrète 
d’iris, de noix grillée en abricot très mûr, de melon juteux en 
confiture de fraise et de fruits exotiques (kaki, goyave) en menthe 
fraîche, l’entame de la finale est d’une rare plénitude. Elle se 
prolonge sur des notes capiteuses de vétiver et gourmandes de 
tarte Tatin. En rétro-olfaction, des pétales de rose se déposent 
avec délicatesse sur une délicieuse gelée de coing. Le verre 
vide est balsamique (thuya, cyprée), réglissé, huileux (sésame) et 
oxydatif (vinaigre balsamique).

WIDOW JANE Lucky 
Thirtheen #1 Single Barrel #20-100 
New York, Straight Bourbon  - 49.5%, 70cl
Single Barrel 20-100 - Fût de chêne neuf
Edition limitée à 108 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : vieil or cuivré.

Nez : ample, pulpeux. Délicieusement fruité et rancioté (orange, 
abricot, framboise, myrtille), cacaoté et épicé (curcuma), le premier 
nez évolue sur des notes de cire, de fruits exotiques (banane, kaki), de 
baume du tigre et de fleurs capiteuses (réséda, freesia). A l’aération, 
d’intenses parfums de chocolat noir, de mangue mûre et de poire 
Conférence assurent un relais plein de tonus. Progressivement, 
des pâtes de fruits (kiwi, citron vert, framboise, coing, pomme) 
illustrent l’extrême concentration de la palette aromatique.

Bouche : suave, pulpeuse. Evoquant une confiture de figues et de 
citrons verts, l’attaque en bouche est en même temps tendrement 
chocolatée et épicée (gingembre, cannelle). Gourmand, le milieu 
de bouche se nourrit des pâtes de fruits dévoilées par la palette 
aromatique. Cette osmose parfaite entre le nez et la bouche 
est incontestablement l’un des temps forts de la dégustation. 
Progressivement, des grains de café et des fèves de cacao se 
répandent sur les parois du palais.

Finale : longue, capiteuse. De la concrète d’iris, du safran, des 
parfums d’œillets, du gingembre râpé, des noix sèches, des 
amandes, des abricots secs, etc. : toutes ces notes donnent une idée 
de la richesse de l’entame de la finale. Les amateurs apprécieront 
également les notes de carotte et de beignet de courgette qui 
arrivent à point nommé. En rétro-olfaction, des saveurs résineuses, 
réglissées, épicées (poivre, gingembre) et vanillées mettent l’accent 
sur la qualité du vieillissement. Le verre vide est empyreumatique, 
gourmand (frangipane), et automnal (châtaigne, feuille sèche).

WIDOW JANE Lucky 
Thirtheen #2 Single Barrel #20-105 
New York, Straight Bourbon  - 49.5%, 70cl
Single Barrel 20-105 - Fût de chêne neuf
Edition limitée à 120 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : vieil or cuivré.

Nez : altier, racé. Absolument magnifique, le premier nez est un 
subtil mélange de chocolat noir, d’oranges, de figue, de mangue 
et d’eucalyptus. A l’aération, différents miels (tilleul, laurier, 
acacia) parfument divinement la palette aromatique. Dans le 
prolongement, une touche médicinale (baume) ainsi que du musc 
côtoient des notes de vanille et de lait de coco d’une très grande 
finesse d’expression. Quelle présence !

Bouche : nette, précise. En attaque de bouche, de la poudre de 
cacao ainsi que de la réglisse verte enrobent les parois du palais. 
Délicieusement tannique et duveteuse (peau de pêche), cette 
entrée en matière s’inscrit dans la parfaite continuité du nez. 
Très infusée (camomille, menthe, sauge), le milieu de bouche est 
d’une fraîcheur remarquable. Capiteuse (iris) et racinaire, la fin de 
bouche place les céréales au cœur de la palette gustative.

Finale : longue, concentrée. En entame de finale, des notes 
d’encaustique (cire), de fruits confits (poire, abricot), de praline 
et de torréfaction (café) précèdent une rétro-olfaction lactique 
(glace au yaourt, lait d’amande). La finale devient au fur et à 
mesure de plus en plus poudrée, gourmande (gâteau de riz) et 
noblement épicée (safran). Le verre vide est camphré, balsamique 
(pin d’Oregon) et herbacé (gentiane).

  
MIYAGIKYO 
Discovery Peated 
Japon, Single Malt - 48%, 70cl
Edition limitée à 4812 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or jaune.

Nez : ample, complexe. De subtiles notes de pain grillé, de tourbe 
sèche et de brindilles mettent en relief le caractère racé du 
premier nez. A l’aération, la tourbe se fait plus intense, presque 
animale (viande des Grisons). Elle se pare également d’un léger 
voile de fumée. En point d’orgue, des fruits exotiques (passion, 
mangue) ainsi que des figues fraîches procurent beaucoup 
d’étoffe et de verve à la palette aromatique.

Bouche : élancée, dynamique. Toute aussi exotique, l’attaque en 
bouche se montre également miellée (tilleul) et florale ( jacinthe). 
De son côté, la tourbe s’insère avec délicatesse dans le moindre 
recoin de la palette gustative. Recouvert d’une fine couche de 
cendres, le milieu de bouche est profondément racinaire (ginseng, 
gentiane). Ce qui met en relief une minéralité extrêmement saline 
et rafraîchissante.

Finale : longue, équilibrée. En entame de finale, une tourbe aux 
accents chocolatés, vanillés et épicés (safran) occupe le devant 
de la scène. Puis, lentement, des saveurs acidulées de fruits 
mûrs (mirabelle, reine-claude, poire Williams) se répandent sur 
les papilles. Intensément gourmande, la rétro-olfaction nous invite 
à savourer un délicieux quatre-quarts nature. Le verre vide 
restitue avec précision des parfums de Havane, de fleurs des 
champs (pâquerette, bouton d’or) et de réglisse noire.

YOICHI 
Discovery Non-Peated 
Japon, Single Malt - 47%, 70cl
Edition limitée à 4812 bouteilles
Une exclusivité LMDW 

Couleur : or pâle.

Nez : fin, équilibré. Proche de l’orge maltée, le premier nez dévoile 
également de très jolis parfums fruités (banane verte, pomme 
golden) et de miel d’acacia. De plus en plus exotique (ananas), il 
évolue vers un registre noblement épicé (coriandre, gingembre, 
poivre noir) et herbacé (cerfeuil, livèche). Puis, peu à peu, des 
notes médicinales (baume) recouvrent avec délicatesse la palette 
aromatique.

Bouche : vive, tendue. Dans un premier temps, des agrumes (citron, 
pamplemousse) procurent beaucoup de dynamisme à l’attaque en 
bouche. Après cette entrée en matière tonique, il s’ensuit une belle 
séquence vanillée presque torréfiée (café) dont la gourmandise 
met en exergue un équilibre sucré/salé remarquable. A cela, il faut 
ajouter une amertume particulièrement salivante.

Finale : longue, riche. A l’instar du premier nez, l’entame de la 
finale place l’orge maltée au cœur de la dégustation. Des saveurs 
anisées (badiane), végétales (fleur de courgette) et crémeuses (lait 
de coco) se répandent progressivement sur le pourtour du palais. 
En rétro-olfaction, quelques fruits secs (noisette, amande, noix de 
cajou) et d’autres plus juteux (poire) prolongent de manière très 
agréable la toute fin de bouche. Le verre vide est malté et épicé 
(cannelle, girofle).

CHICHIBU 
Paris Edition 2021 
Japon, Single Malt - 53.5%, 70cl
Small Bath de 8 fûts
Edition limitée à 1830 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or soutenu.

Nez : frais, riche. Mélange de chlorophylle, de toffee, de malt 
vert et de luzerne, le premier nez est absolument remarquable 
d’équilibre. A l’aération, des fruits (pomme, poire, figue fraîche), 
des agrumes (pamplemousse, citron) et des épices nobles (girofle, 
muscade, cardamome) sont progressivement recouverts d’une 
fine couche de caramel. Des parfums empyreumatiques (cèdre, 
pin), du musc, du miel de tilleul et des fruits de la passion apportent 
ensuite beaucoup d’exotisme à la palette aromatique.

Bouche : dense, gourmande. Médicinale et camphrée, l’attaque 
en bouche restitue également pendant de longues minutes la 
fraîcheur de la palette aromatique. Véritable colonne vertébrale, 
l’orge maltée élève toujours plus haut la palette gustative. En 
milieu de bouche, des fruits confits (poire, mirabelle) côtoient des 
saveurs de thé à la menthe et de verveine. Dans le prolongement 
de cette séquence revigorante, de la vanille et des fèves de cacao 
procurent une dimension douce-amère à la toute fin de bouche.

Finale : longue, équilibrée. Faisant corps avec la bouche, l’entame 
de la finale propose de déguster le succulent thé à la menthe cité 
plus haut. Avec ses notes de noix et d’amande vertes, elle est aussi 
dotée d’une superbe amertume végétale. Bucolique, la rétro-
olfaction nous emmène dans une rizière et dans une pâture où 
l’herbe est verte et drue. Le verre vide est suprêmement malté, 
camphré et exotique (passion).
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CHICHIBU 6 ans 2014 
Ex-Peated Cask 
Japon, Single Malt - 63.9%, 70cl
Cask #3814 - Peated Cask
Edition limitée à 212 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : jaune vive.
Nez : à la fois frais et capiteux. D’un côté se trouvent des parfums 
citronnés, herbacés, fruités (poire, ananas) et miellés (acacia). 
De l’autre, émergent des arômes cendrés, fumés, brûlés, 
caoutchouteux et charbonneux. Des notes lactiques (coco, 
amande) servent de lien entre ces deux facettes. Avec le temps, 
des senteurs médicinales (baume), empyreumatiques (encens), et 
épicées (curcuma) viennent se placer au premier rang.

Bouche : vive, tendue. Absolument superbe, l’attaque en bouche 
donne dans un premier temps la parole à la fumée, au grésil 
et à une tourbe sèche. Puis, des citrons confits et des poires 
Williams juteuses ont voix au chapitre. Cette cohabitation pleine 
de tempérament va perdurer jusqu’à la finale. Entretemps, des 
saveurs de pain toasté, de café torréfié, de poivre gris, de sel et 
de cendres procurent beaucoup de subtilité et de nuances à la 
palette gustative.

Finale : élancée, fraîche. En entame de finale, une orge maltée 
verdoyante recouverte d’embruns entre magistralement en 
scène. Dans ses bagages, elle ramène avec elle des fruits exotiques 
(passion, kiwi, banane, ananas) et de nombreux grains de sel. 
En toute fin de bouche, un bouquet garni d’herbes provençales 
embaume divinement l’atmosphère. La rétro-olfaction nous invite 
à savourer un porridge fait maison. Le verre vide est racinaire 
(ginseng, genépi), musqué, délicatement tourbé, fruité (poire, 
citron) et floral (marguerite).

CHICHIBU 9 ans 2011 
Bourbon Barrel 
Japon, Single Malt - 57.4%, 70cl
Cask #5578 - Second Fill Bourbon Barrel
Edition limitée à 213 bouteilles - Une exclusivité LMDW 

Couleur : topaze.

Nez : complexe, envoûtant. Au premier nez, des parfums de cire 
d’abeille et de miel de bruyère procurent beaucoup de sensibilité 
et de noblesse à la palette aromatique. Quelle entrée en matière !  
A l’aération, des notes de pomme au four, de Chartreuse jaune 
et de mangue lui apportent toujours plus de profondeur et 
d’éclat. Puis, de la vanille bourbon et de nouveaux fruits exotiques 
(passion, kiwi) et du poivre noir décuplent la sensation de plaisir 
ressentie jusqu’alors.

Bouche : riche, concentrée. A la fois florale (genêt, œillet), 
racinaire (gentiane) et exotique (passion), l’attaque en bouche 
possède énormément de délicatesse et de nuances. Fourni, le 
milieu de bouche est composé de fèves de cacao, de pruneau, 
de réglisse, de café, de citron confit, d’abricot sec, de toffee, de 
fleurs capiteuses (lys, iris) et d’algues… Magnifique. Une délicieuse 
infusion de verveine vient à point nommé rafraîchir les papilles.

Finale : longue, onctueuse. Pleine de vie, l’entame de la finale 
réalise l’accord parfait entre le sucré, l’acide, l’amer et le salé. Son 
élégance n’a d’égal que sa fraîcheur et sa noblesse d’expression. 
En point d’orgue, l’orge maltée appose une signature gourmande, 
crémeuse et affirmée au bas de la palette gustative. Evoquant un 
thé au lait et à la cardamome, la rétro-olfaction prolonge à son 
tour à l’infini le temps de la dégustation. Fidèle au premier nez, le 
verre vide possède un charme irrésistible. 

CHICHIBU 8 ans 2012 
First Fill Bourbon Barrel 
Japon, Single Malt - 55.6%, 70cl
Cask #1884 - First Fill Bourbon Barrel
Edition limitée à 187 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or soutenu.

Nez : riche, profond. A la fois exotique (ananas, banane verte, 
passion), herbacé (foin coupé, menthe verte) et médicinal (baume 
du tigre), le premier nez évolue vers des notes d’agrumes (citron, 
pamplemousse), de coriandre et d’encaustique (cire, gelée 
royale). A l’aération, des graines de moutarde, des noix grillées, 
du camphre et des clous de girofle mettent en exergue une 
orientation de plus en plus capiteuse et concentrée. Des épices 
nobles (safran, cardamome), de la poudre de cacao et du curry 
embellissent encore un peu plus la palette aromatique.

Bouche : dynamique, racée. Remarquable d’élégance, l’attaque 
en bouche est délicieusement vanillée, fruitée (abricot, pomme), 
confite (citron), exotique (ananas) et herbacée (tabac à pipe). Dans 
la continuité, diverses plantes aromatiques (verveine, romarin, 
sauge), des pralines et des miels de tilleul et de lavande parfument 
un milieu de bouche voluptueux et d’une douceur infinie. Très 
gourmande (flan, tarte normande) et très verdoyante (gazon, pré 
fleuri), l’arrière-bouche évoque un grand cru de Riesling âgé.

Finale : longue, étoffée. Dans un premier temps, des gousses de 
vanille, du chocolat, du nougat, des pommes et des poires confites 
enrobent les papilles de leurs saveurs onctueuses et sirupeuses. 
Dans un second temps, de l’orge maltée, du bois précieux, de 
la cannelle et des figues sèches rétrécissent le palais. Enfin, 
de sublimes notes de thé au jasmin et d’infusions de menthe 
procurent énormément de fraîcheur à la toute fin de bouche. 
Le verre vide est médicinal (benjoin, sinapisme), épicé (muscade, 
poivre rose) et camphré.

CHICHIBU 7 ans 2013 
Virgin Oak Barrel 
Japon, Single Malt - 63.9%, 70cl
Cask #2917 - Fût de chêne neuf
Edition limitée à 211 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : cuivre orangé.

Nez : riche, concentré. 1ère séquence : des abricots, de la cire 
d’abeille, des cyprès, du chêne merrain. 2ème séquence : du miel 
de bruyère, des mangues, des goyaves, du toffee. 3ème séquence :  
de la rhubarbe, des fraises cuites, de la gelée de coing. 4ème 
séquence : du poivre noir, de la noix muscade, de la cannelle. 5ème 
séquence : du cuir, des pétales de rose, des loukoums, des zestes 
d’oranges. Bien entendu, toutes ces séquences sont intimement 
liées les unes aux autres.

Bouche : vive, tranchante. Avec son caractère bien trempé et forgé 
à l’acier le plus dur, l’attaque en bouche place l’orge aux premières 
loges. Elle révèle ensuite des fleurs capiteuses (freesia, jacinthe, 
pivoine), du chocolat noir 100 %, ainsi que des parfums de Havane 
puissant et terreux. Le milieu de bouche évoque un grand vin 
liquoreux de type Tokaji Hongrois. En arrière-plan, des saveurs 
de vernis, de bois précieux et de toile Emeri mettent en exergue la 
qualité d’un boisé parfaitement intégré aux autres éléments de la 
palette gustative.

Finale : longue, raffinée. Merveilleusement abricotée, l’entame de 
la finale nous fait mâcher un bâton de réglisse. Progressivement, 
les saveurs huileuses et goudronnées d’un tabac à pipe prennent 
possession des papilles. Avec le temps, des pépites de chocolat 
fondent littéralement sur le palais. En rétro-olfaction, des notes 
de grenade et de fruits noirs (cerise, cassis) viennent étoffer le 
registre fruité de ce magnifique Chichibu. Le verre vide est à la fois 
malté, épicé (cannelle, gingembre) et finement boisé.

TSUNUKI 2016 
Shinshu Aging 
Japon, Single Malt - 60%, 70cl
Cask #3496 - First Fill Bourbon Barrel
Edition limitée à 210 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or vif.

Nez : subtil, aérien. Débordant de fraîcheur maltée, fruitée (poire, 
pomme), mentholée et épicée (poivre noir, badiane), le premier nez 
est littéralement envoûtant. A l’aération, des parfums d’anis, et 
des zestes d’agrumes (pamplemousse, citron) donnent la réplique 
à des fabuleuses notes de riz. Dès lors, l’univers des sakés Junmai 
Daiginjo est bien plus qu’une simple évocation. De la fleur de lait, 
de la menthe fraîche et des baies de genièvre procurent ensuite 
beaucoup d’allant et de distinction à la palette aromatique.

Bouche : à la fois vive et équilibrée. Reprenant à son compte le 
caractère finement herbacé et végétal du nez, l’attaque en bouche 
nous invite à déguster du sucre d’orge et du sirop d’orgeat. Vanillé 
et crémeux, le milieu de bouche se révèle d’une remarquable 
sérénité d’expression. Là encore, la similitude avec un saké 
s’impose comme une évidence. Très belle fin de bouche saline.

Finale : longue, fraîche. Intimement liée à la bouche, l’entame de 
la finale est magnifiquement anisée, végétale (sauge, verveine) 
et délicieusement pralinée. Dans le prolongement, des notes 
d’amande et d’olive verte accentuent le caractère onctueux de 
la palette gustative. Réglissée et verdoyante (chlorophylle), la 
rétro-olfaction évoque à son tour un saké d’une grande pureté 
d’expression. Du verre vide s’échappe une tarte au citron vert 
ainsi qu’une crème légère au thé vert.

TSUNUKI 2017 
Tsunuki Aging 
Japon, Single Malt - 60%, 70cl
Cask #124 - First Fill Bourbon Barrel
Edition limitée à 200 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or soutenu.

Nez : ample, onctueux. Très épicé (poivre, cannelle), le premier 
nez est également réglissé, mentholé, médicinal et camphré. 
Peu à peu, une tourbe grasse et florale (mimosa, genêt) perfore 
la surface de la palette aromatique. A l’aération, des parfums de 
porridge et de gâteau d’avoine intensifient le caractère onctueux 
et gourmand du nez. Des citrons confits ponctuent agréablement 
cette première étape de la dégustation.

Bouche : nette, pleine de vivacité. En attaque de bouche, une 
tourbe chocolatée et imprégnée d’embruns occupe le centre 
du palais. Sur ses flancs se déposent des gousses de vanille, 
des fleurs blanches (iris, lys), des fleurs des champs (pissenlit), 
des grains d’orge, un peu de suie, du bacon et des fruits frais 
(groseille à maquereau, pêche). Avec le temps, des notes de 
vétiver parfument l’atmosphère ambiante.

Finale : longue, concentrée. Particulièrement médicinale (baume) 
et épicée (girofle), l’entame de la finale fait preuve d’une force 
de caractère hors du commun. Une fumée intense se dégage 
d’un Havane tandis que des gousses de vanille réalisent l’accord 
parfait avec des plantes aromatiques (verveine, sauge). Finement 
réglissée et torréfiée (café), la rétro-olfaction fait entendre le 
crépitement des flammes dans une cheminée. Le verre vide 
restitue des arômes de paille, de musc et de lait d’amande.
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TSUNUKI 2016 
Yakushima Aging 
Japon, Single Malt - 61%, 70cl
Cask #2069 - First Fill Bourbon Barrel
Edition limitée à 214 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or soutenu.
Nez : fin, frais. A la fois herbacé (foin coupé, herbe verte), 
médicinal (baume, camphre) et réglissé, le premier nez se montre 
également gourmand (tarte Tatin, crème brûlée). A l’aération, 
des fruits jaunes (mirabelle, ananas, poire) côtoient des fèves de 
cacao et des épices (poivre, badiane). Peu à peu, des grains d’orge 
maltée et des parfums d’iris et de vétiver montent à la surface de 
la palette aromatique.

Bouche : vive, racée. Mélange de vanille et de poire Williams, 
l’attaque en bouche est remarquable d’intensité et de droiture. 
Rafraîchie par des saveurs de gazon et de noix verte, le milieu 
de bouche évoque avec verve une aire de maltage. Gourmande, 
l’arrière-bouche est marquée par des notes de confiserie (bonbon 
à l’anis, calisson d’Aix). Il est à signaler que la palette gustative a 
considérablement gagné en onctuosité et en harmonie.

Finale : longue, riche. Médicinale (pansement, baume) et 
mentholée, l’entame de la finale oscille entre la douceur de la 
vanille et l’amertume du chocolat noir. S’insinuant entre ces deux 
saveurs, du miel d’acacia irrigue les papilles. La toute fin de bouche 
propose de savourer un flan à la vanille et un éclair au chocolat. 
En rétro-olfaction, accompagnées de citrons confits, des notes 
de chlorophylle ajoutent une touche verdoyante. Le verre vide est 
résineux (pin), réglissé et empyreumatique (thuya).

AMRUT 7 ans 2014 
Ex-Caroni Cask 
Inde, Single Malt - 60%, 70cl
Cask #5144  - Caroni Cask Finish
Edition limitée à 150 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : vieil or.

Nez : riche, capiteux. Empyreumatique (pétrole, grésil) et liquoreux 
(sucre de canne), le premier nez voit le rhum Caroni apposer sa 
griffe sur l’intégralité de l’espace olfactif. Puis, progressivement, 
des bouquets de fleurs séchées, des fruits mûrs (pêche, pomme 
Boskoop, poire Louise Bonne), des citrons confits et des parfums 
maltés et briochés nous ramènent dans l’univers des single malts. 
Magnifique dualité.

Bouche : nette, tendue. Généreuse et exubérante, l’attaque en 
bouche réunit le rhum et le whisky sous une même bannière. 
Des saveurs florales (héliotrope, mimosa, œillet), et mentholées 
côtoient du sucre de canne encore tiède et des hydrocarbures 
(térébenthine, fuel).  Cet équilibre se prolonge en milieu de bouche. 
Puis, irrésistiblement presque logiquement, la toute fin de bouche 
donne l’avantage à Caroni.

Finale : longue, soyeuse. A la fois gourmande (tarte tatin, cake aux 
raisins), miellée (acacia, tilleul) et épicée (cannelle, girofle), l’entame 
de la finale permet à l’orge d’effectuer un retour triomphant. Bâtie 
sur une belle amertume, elle nous invite à savourer du sucre 
d’orge, des bananes très mûres, de la vanille bourbon et des 
noix de pécan. En rétro-olfaction, du lait de coco et des pralines 
enrobent et rafraîchissent les papilles. Le verre vide est malté 
et floral (lilas mauve) tandis que quelques vapeurs de gasoil 
subsistent dans l’air.
 

AMRUT 7 ans 2014 
Ex-Bourbon Cask Lightly Peated 
Inde, Single Malt - 60%, 70cl
Cask #1405 - Bourbon Cask
Edition limitée à 150 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : cuivre orangé.

Nez : élégant, complexe. Au premier nez, une fumée très subtile et 
une tourbe non moins délicate survolent des contrées olfactives 
florales (réséda, pivoine, œillet), fruitées (abricot, orange), miellées 
(bruyère), chocolatées et caramélisées. Exceptionnel. A l’aération, 
des parfums de cuir de Russie, de baume du tigre et de cendres 
procurent beaucoup de luminosité à la palette aromatique. 

Bouche : à la fois vive et délicate. En attaque de bouche, une 
tourbe réglissée et saline occupe le pourtour du palais. Dans 
son sillage, elle entraine avec elle des grains d’orge maltée, des 
saveurs de pommes au four et de curry. Duveteux, le milieu de 
bouche évoque avec éloquence la toile Emeri. L’arrière-bouche est 
marquée par des notes de fève de cacao.

Finale : longue, remarquablement équilibrée. Médicinale (benjoin), 
musquée, épicée (girofle), terreuse, tourbée et animale (viande 
fumée), l’entame de la finale révèle également quelques fruits 
rouges (framboise, fraise) et noirs (mûre, cassis). Florale (lavande, 
lilas), la rétro-olfaction se montre huileuse (olive, lin), pralinée 
(gianduja) et noblement boisée (chêne merrain). Du verre vide 
s’échappent les volutes de fumée d’un Havane précieux ainsi que 
des parfums de paille. 

AMRUT 7 ans  2014 
Ex-Bourbon Triple Distilled 
Inde, Single Malt - 60%, 70cl
Cask #871 - Bourbon Cask
Edition limitée à 160 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : vieil or.

Nez : très proche de l’orge maltée, le premier nez évolue 
cependant rapidement vers un registre abondamment fruité 
et gourmand (tarte aux pommes, amandes pilées). A l’aération, il 
devient vanillé et capiteux (lys, tubéreuse). Longtemps après, des 
fruits exotiques à profusion (passion, banane, ananas, mangue) et 
des épices douces (cannelle, gingembre) font prendre de l’altitude 
à la palette aromatique.

Bouche : vive, pleine de classe. Intensément fruitée (goyave, 
kaki, abricot), l’attaque en bouche recouvre les papilles d’une 
fine couche de réglisse et de vanille mélangées. Magnifiquement 
herbacé (verveine, sarriette), floral (tilleul) et tertiaire (lichen, 
mousse), le milieu de bouche est d’une délicatesse de toucher 
inouïe. Comme pour le nez, l’arrière-bouche hisse toujours plus 
haut la palette gustative.

Finale : longue, pleine de fraîcheur. En entame de finale, de la 
poudre de cacao et de la résine de pin se déposent avec douceur 
sur le palais. A la fois mentholée et fruitée (reine-claude, melon), la 
fin de bouche possède énormément de consistance tout en étant 
aérienne. Rehaussée d’une pointe de curry, la rétro-olfaction est 
à la fois musquée et finement boisée. Le verre vide est animal 
(bacon), herbacé (gentiane) et praliné.

 

AMRUT 7 ans 2014 
Brandy Finish 
Inde, Single Malt - 60%, 70cl
Cask #204 - Brandy Cask Finish
Edition limitée à 150 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : vieil or à reflets cuivrés.

Nez : fin, subtil. Très séducteur, le premier nez dévoile une 
très belle liqueur ranciotée (abricot, mûre), balsamique (pin) 
et miellée (bruyère, rose). A l’aération, des fleurs encore plus 
capiteuses (genêt, lavande, iris), de la cire d’abeille et des épices 
fortes (curcuma, badiane) accentuent le caractère noble de la 
palette aromatique. Des fruits confits (poire, mirabelle) et secs 
(noix, châtaigne) ponctuent en beauté cette première étape de la 
dégustation.

Bouche : dynamique, pleine de prestance. Superbement fruitée 
(goyave, figue, mangue), vanillée et épicée (girofle, poivre), l’attaque 
en bouche est littéralement enthousiasmante. Plus malté, le milieu 
de bouche gagne énormément en concentration. Des huiles 
essentielles et des olives noires témoignent d’une évolution 
empyreumatique et suave. La toute fin de bouche est chocolatée 
et herbacée (tabac).

Finale : longue, duveteuse.  Véritable caresse pour les papilles, 
le toucher de bouche de la finale est imprégné par le jus sucré 
et acidulé de nombreux fruits : citron, melon, pêche blanche, 
figue fraîche, orange sanguine. Tertiaire (laurier, lichen), la rétro-
olfaction est d’une rare gourmandise (flan à la vanille, gâteau aux 
noix). Le verre vide est à la fois malté, floral (lys) et torréfié (café).
 

KAVALAN 12 ans 2009 
Virgin Oak 
Taïwan, Single Malt - 53%, 70cl
Cask #N090220019 - Fût de chêne neuf
Edition limitée à 100 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : cuivre orangé.

Nez : riche, profond. Au premier nez, de superbes notes vanillées, 
pralinées, cireuses et fruitées (orange amère) surgissent 
littéralement du verre. A l’aération, la palette aromatique est 
recouverte par une fine couche de caramel au beurre salé. Avec 
le temps, elle gagne énormément en exotisme (mangue, kaki, 
goyave). De nobles épices (safran, curry) et du chocolat noir 
ponctuent cette belle étape de la dégustation.

Bouche : puissante, pleine de vivacité. A son tour particulièrement 
exotique et épicée (gingembre), l’attaque en bouche est 
délicieusement poudrée (cacao, café). Puis, des bananes plantain, 
des melons juteux à souhait et quelques fruits rouges (groseille, 
framboise) procurent beaucoup de complexité au milieu de 
bouche. Très balsamique (vinaigre, pin, cèdre), l’arrière-bouche 
révèle des saveurs de noisette et de praline d’une grande subtilité.

Finale : longue, étoffée. En entame de finale, de savoureux tannins 
de peau (raisin, pêche, abricot) enrobent avec onctuosité les 
papilles. Dans le prolongement, des miels de bruyère et de lavande 
accentuent le caractère capiteux et solaire de la toute fin de 
bouche. La rétro-olfaction nous invite à déguster une liqueur de 
châtaigne raffinée. Le verre vide fait remonter à la surface de la 
mémoire les parfums de caramel au beurre salé du nez. 
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KAVALAN 6 ans 2015 
Peated Malt 
Taïwan, Single Malt - 55%, 70cl
Cask #R150409099A
Edition limitée à 220 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or orangé.

Nez : fin, aérien. Au premier nez, une tourbe herbacée (lichen, 
algue) légèrement fumée et médicinale (girofle, camphre) 
s’approprie l’espace olfactif. A l’aération, cette tourbe marque 
de plus en plus son territoire. Elle procure la sensation de 
littéralement s’enfoncer dans une tourbière. Elle a également 
revêtu des tonalités chocolatées, réglissées et giboyeuses (lièvre 
à la royale). Des fruits d’automne (châtaigne, marron) et de la cire 
d’abeille ponctuent la première étape de la dégustation.

Bouche : nette, vive. Toujours aussi présente en attaque de 
bouche, la tourbe occupe le centre de la palette gustative. Elle 
évoque un volcan sur les pentes duquel roulent des zestes 
d’orange, des abricots et des mangues. Cette entrée en matière 
très imagée se prolonge sur des saveurs de fleurs blanches (lys, 
iris, glaïeul). Puis, quelques graines de moutarde, un rancio où 
l’on retrouve des cerises à l’eau-de-vie et des abricots procurent 
beaucoup de classe à la toute fin de bouche.

Finale : longue, sereine. En entame de finale, du caramel au beurre 
salé et des fruits secs (noix de cajou, noisette) donnent une 
réplique pleine de nuances à une tourbe devenue plus racinaire 
(gentiane, ginseng) et plus poudrée (cacao). En rétro-olfaction, 
du gingembre râpé, du céleri et du goudron chaud imprègnent 
durablement l’atmosphère ambiante. Le verre vide est tourbé, 
fumé, médicinal et capiteux (thuya, bois de sureau).

KAVALAN 5 ans 2015 
Port Cask 
Taïwan, Single Malt - 59%, 70cl
Cask #0111125042A - Port Cask
Edition limitée à 200 bouteilles - Une exclusivité LMDW
 
Couleur : acajou.

Nez : ample, aérien. Au premier nez, des fruits rouges (groseille, 
framboise, fraise) et noirs (raisin, cerise) sont délicatement 
posés sur du chocolat en poudre. Après cette entame vineuse, 
la palette aromatique devient plus médicinale (baume du tigre, 
benjoin) et épicée (cannelle, muscade, gingembre). Au fur et 
à mesure, des parfums de pivoine, de rose poivrée et de lilas 
mauve s’entremêlent harmonieusement avec des notes de papier 
d’Arménie et d’abricot légèrement brûlé.

Bouche :  à la fois vive et soyeuse. Marquée par des notes de vanille, 
de fruits exotiques (mangue, kaki) et de café liégeois, l’attaque en 
bouche devient de plus en plus crémeuse (riz au lait) et poudrée 
(cacao). En milieu de bouche, des saveurs de pain d’épices et de 
moka au café confirment le caractère gourmand de la palette 
gustative. Progressivement, des notes de bois brûlé enrobent les 
papilles gustatives.

Finale : longue, capiteuse. En entame de finale, des graines de 
moutarde et du sinapisme font voler en éclats des carrés de 
chocolat noir. Légèrement tannique et regorgeant de fruits noirs 
(cerise, cassis), le toucher de bouche est d’une remarquable 
délicatesse. La rétro-olfaction évoque un porto vintage à son 
apogée et qui a préservé intact un fruité d’une fraîcheur 
remarquable. Le verre vide est épicé (gingembre), réglissé et 
terpénique (lave).
 

KAVALAN 12 ans 2008 
Sherry Cask 
Taïwan, Single Malt - 55% 70cl
Cask #S081224007 - Sherry Cask
Edition limitée à 400 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : ambre soutenu.

Nez : noble, complexe. Dès le premier nez, la fumée d’un Havane, 
de la toile Emeri et du brou de noix soulignent à quel point la palette 
aromatique est mature. D’une profondeur inouïe, elle évolue vers 
un rancio ou l’on recense des oranges sanguines, des mûres, 
les parfums d’un superbe vinaigre de xérès et du goudron. Des 
épices (cannelle, gingembre, musc) et du chocolat noir arrivent en 
point d’orgue.

Bouche : nette, très racée. Absolument magnifique, l’attaque en 
bouche est divinement exotique (mangue, goyave), florale (iris, 
jacinthe, œillet), herbacée (luzerne, laurier), noblement épicée 
(cardamome, badiane) et torréfiée (café). Avec une rare élégance, 
elle évolue sur des saveurs de pétale de rose, de loukoum et de 
tarte Tatin. L’arrière-bouche évoque avec précision un très vieux 
porto tawny (rancio abricoté, bois précieux, raisin noir).

Finale : longue, soyeuse. En entame de finale, de fines particules de 
poussière s’échappent d’un rai de lumière et tombent en pluie sur 
le palais. On imagine des raisins se déshydratant dans un grenier 
(vin de paille). Inspirée et inspirante, la toute fin de bouche est une 
invitation à la méditation. En rétro-olfaction du bâton de réglisse 
côtoie des saveurs de café, un peu de girofle et de cannelle ainsi 
qu’une infusion de verveine. Superbe. Le verre vide privilégie le 
caractère herbacé (tabac, feuille sèche, laurier) du nez et de la 
bouche.
 

NEW ZEALAND WHISKY (THE) 
33 ans 1988 Ex-Bourbon Cask 
Nouvelle-Zélande, Single Malt - 58%, 50cl
Cask #62 - Bourbon Cask
Edition limitée à 224 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : vieil or.

Nez : fin, complexe. Marqué par des notes de cire d’abeille et de 
miel d’acacia, le premier nez est resplendissant de fraîcheur et de 
maturité. Evoquant par instants un saké (grain de riz), il devient 
à l’aération délicatement épicé (pincée de sel, pointe de girofle) 
et confit (citron, poire). La palette aromatique se prolonge sur la 
vanille bourbon, la noix de pécan et la sauge.

Bouche : vive, puissante. Pleine de dynamisme, l’attaque en 
bouche se montre dans un premier temps acidulée (zestes 
de pamplemousse). Très rapidement cependant, elle devient 
gourmande (tarte normande), épicée (anis étoilé, gingembre), 
miellée (cire d’abeille) et mentholée. Il est à noter qu’à l’instar de la 
palette aromatique, la palette gustative fait preuve d’une jeunesse 
d’esprit inaltérable. Son fruité constitué d’une marmelade et d’une 
gelée de coing est là pour en témoigner.

Finale : longue, alerte. Evoquant un single malt des Highlands du 
Nord, l’entame de la finale possède une très agréable salinité. 
Également remarquablement maltée, elle prend racine dans une 
terre spongieuse riche en oligo-éléments. Puis, du zan procure 
beaucoup de suavité à la rétro-olfaction. Toutes ces tonalités se 
rapprochent incontestablement de la tourbe, ce que confirment 
les notes médicinales qui arrivent à l’instant présent (baume, 
camphre). Le verre vide est un concentré de parfums maltés, 
floraux, mentholés, réglissés et terreux.
 

HELLYERS ROAD 17 ans 2004 
Slightly Peated 
Australie, Single Malt - 60.7%, 70cl
Cask #4082.06 - First Fill American Oak
Edition limitée à 176 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or vif.

Nez : profond, dense. Très original, le premier nez nous invite à 
nous délecter d’une tourbe huileuse, alguée et férue d’exotisme 
(ananas, passion). A l’aération, à la manière de Laphroaig, elle 
prend des accents chocolatés, camphrés et épicés (girofle). Dans 
le prolongement, des fleurs capiteuses (lys, iris) se déposent 
sur du bitume fondant sous une température caniculaire. 
Impressionnant.

Bouche : vive, fougueuse. Synthèse parfaite de la palette 
aromatique, l’attaque en bouche met en relief la qualité d’un 
distillat mordant et puissant. Lovée derrière des saveurs laiteuses 
(coco) et pralinées, la tourbe prend son temps pour réapparaître 
sur le devant de la scène. Une fois arrivée à bon port, elle 
recouvre entièrement la palette gustative de notes salines, 
iodées, médicinales (baume), pimentées (Espelette), citronnées et 
empyreumatiques (grésil, fuel). 

Finale : longue, capiteuse. Intensément imprégnée de notes 
tourbées et fumées, l’entame de la finale dévoile cependant de 
très jolies notes gourmandes (dragées, frangipane, flan aux 
pruneaux). Cette dualité de saveurs trouve son apogée dans 
la similitude avec une vénérable Chartreuse jaune. En rétro-
olfaction, des blocs de tourbe sèche se fissurent sous les coups 
de boutoir d’une mer déchainée tandis que de la fleur de sel se 
dépose sur le palais. Le verre vide est exotique (litchi, kiwi), malté, 
minéral (pétrole) et fruité (groseille à maquereau).

 
HELLYERS ROAD 18 ans 2002 
Original American Oak 
Australie, Single Malt - 61.4%, 70cl
Cask #2283.03 - First Fill American Oak
Edition limitée à 176 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or vif.

Nez : ample, aérien. Dominé par des notes de café, de résine 
et d’herbe fraîchement coupée, le premier nez fait preuve 
également de beaucoup de minéralité (ardoise, argile). A l’aération, 
des gousses de vanille, du chocolat, des agrumes confits (citron, 
pamplemousse) et du foin coupé mettent en lumière l’extrême 
concentration de la palette aromatique. Avec le temps, des fruits 
blancs (poire, pêche) et des fruits secs (noix de cajou, noisette) 
montrent le bout de leur nez.  Superbe évolution.

Bouche : riche, dynamique. Beaucoup plus extravertie que le nez 
ne le laissait supposer, l’attaque en bouche est immédiatement 
exotique (goyave, kaki), laiteuse (coco, yaourt), miellée (acacia) 
et cacaotée. D’une grande pureté, le milieu de bouche dessine à 
l’encre de chine la colonne vertébrale de cet Hellyer’s Road. Des 
parfums sublimes de fleurs capiteuses (tubéreuse, giroflée, lys) 
flottent dans l’air sans alourdir le ressenti général. Au fur et à 
mesure, on retrouve le charme discret de la palette aromatique.

Finale : longue, racée. En entame de finale, des fleurs de courgette, 
de la menthe blanche, du safran et des graines de cardamome 
mettent en valeur toute la noblesse d’expression d’une palette 
gustative altière. En rétro-olfaction, du sucre d’orge et de la 
vanille coulent dans la gorge. Puis, des plantes aromatiques 
(laurier, cerfeuil, verveine) ajoutent une dimension féérique. Tout 
en retenue, le verre vide est brioché, floral (oranger) et réglissé.

Notes de dégustation
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STARWARD 5 ans 2016 
Apera Cask 
Australie, Single Malt - 52.4%, 70cl
Cask #1870 - First Fill Apera Cask
Edition limitée à 240 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : topaze.

Nez : ample, onctueux. Agréablement chocolaté, le premier nez 
est également marqué par des notes d’encaustique (cire d’abeille), 
d’abricot, d’orange, de verveine et de genièvre. A l’aération, 
de la concrète d’iris appose une signature particulièrement 
concentrée et capiteuse. A signaler : une très belle amertume sur 
les zestes d’agrumes et la poudre de cacao. Au fur et à mesure, le 
nez devient de plus en plus médicinal et camphré.

Bouche :  tonique, élancée. Mentholée et marquée à son tour par 
une très jolie amertume (quinquina), l’attaque en bouche oscille 
entre les épices nobles (cardamome, curry), la fleur d’oranger, les 
pétales de rose et la cannelle. Au fur et à mesure, son registre 
fruité prend un ascendant certain : orange, pomme, mirabelle, 
reine-claude. Belle arrière-bouche infusée (feuille de laurier, 
liqueur d’oranger).

Finale : longue, gourmande. En entame de finale, comme il est 
impossible de choisir entre une tarte aux pêches, une tarte aux 
fraises ou encore une forêt noire, le mieux est de tout prendre. 
Superbe. S’ensuit une très agréable séquence herbacée (tabac), 
épicée (gingembre, cannelle) et tertiaire (lichen, marron). La rétro-
olfaction est adoucie par des notes de café au lait et de miel de 
lavande. Le verre vide est finement boisé, floral (iris) et chocolaté.
 

MILK & HONEY 
Ex-Islay Cask 2017 
Israël, Single Malt - 64.5%, 70cl
Cask #2017-0328 - Islay Cask
Edition limitée à 233 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or pâle.
Nez : riche, capiteux. Au premier nez, une fumée intense recouvre 
une tourbe sèche. Le décor est planté. A l’aération, la tourbe 
devient plus huileuse et grasse. Elle s’est également gorgée 
d’embruns, de sel et d’iode. Au fur et à mesure, des épices (poivre) 
et des grains de sel très tangibles côtoient des notes médicinales 
(camphre, merbromine). Des parfums d’hydrocarbure prolongent 
enfin cette évolution empyreumatique.

Bouche : dense, charnue. En attaque de bouche, des grains d’orge 
maltée tourbée inondent littéralement le palais. Avec le ressac, 
des algues, du limon, des crustacés mais aussi des agrumes 
confits (citron, pamplemousse), des noix fraîches et des fruits 
frais (poire, pomme) montent à la surface de la palette gustative. 
Très belle arrière-bouche chocolatée, mentholée et crémeuse 
(flan, tarte normande). 

Finale : longue, concentrée. D’une très agréable fraîcheur 
herbacée (bambou, roseau) et vanillée, l’entame de la finale 
dévoile une tourbe chocolatée qui se met au diapason des 
saveurs fruitées, torréfiées (thé noir) et florales (lys, violette) qui 
l’accompagnent. Des fruits exotiques (banane, ananas, passion) 
transcendent la toute fin de bouche ainsi que la rétro-olfaction. 
Le verre vide est camphré, épicé (girofle, gingembre) et réglissé.
 

PENDERYN 9 ans 2012 
Ex-Amontillado Cask 
Pays de Galles, Single Malt - 57%, 70cl
Cask #S72 - Amontillado Sherry Cask
Edition limitée à 312 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : jaune doré.

Nez : onctueux, crémeux. Au premier nez, l’influence du 
vieillissement en fût d’amontillado se traduit par des notes de 
biscuit, d’amande et de café. A l’aération, des agrumes confits 
(citron, pamplemousse), des parfums de paille, de vanille et de 
fleurs capiteuses (mimosa, genêt) hissent haut les teintes jaunes 
de la palette aromatique. Au fur et à mesure, de la cannelle et des 
noix muscade ajoutent une touche brune du plus bel effet.

Bouche : tranchante, racée. Particulièrement crémeuse (flan 
à la vanille, crème anglaise), l’attaque en bouche fait également 
resplendir la pureté d’un distillat impressionnant de plénitude. 
Puis, des fèves de cacao, des noix de pécan ainsi qu’une liqueur 
de café absolument remarquable procurent de la consistance 
au milieu de bouche. Avec le temps, de la cardamome, du poivre 
rose et du safran mettent l’accent sur la noblesse de la toute fin 
de bouche.

Finale : fraîche, longiligne. Des figues et des kiwis nourrissent une 
entame de finale pleine de sérénité. Plus avant, des saveurs de 
sirop d’érable, de toffee et de résine de pin soulignent son évolution 
à la fois gourmande et empyreumatique. La rétro-olfaction nous 
fait apprécier une délicieuse tarte au citron meringuée. Quant 
au verre vide, il franchit l’Atlantique direction le Kentucky et ses 
bourbons whiskeys.

COTSWOLDS 5 ans 2016 
STR Wine Cask 
Angleterre, Single Malt - 60.6%, 70 cl
Cask #703  - First Fill STR Barrique
Edition limitée à 285 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : cuivre profond.

Nez : riche, concentré. Floral (concrète d’iris, lys), fruité (mirabelle, 
marmelade, citron), épicé (poivre), minéral (racine de gentiane) 
et finement boisé (cire d’abeille, brou de noix), le premier nez 
possède beaucoup d’amplitude. A l’aération, il devient tendrement 
chocolaté et abricoté. Au fur et à mesure, il évolue sur une très 
jolie note acidulée de rhubarbe.

Bouche : nette, tranchante. Très exotique (kaki, mangue), l’attaque 
en bouche est également noblement épicée (cardamome, curry). 
En milieu de bouche, des saveurs de bananes flambées côtoient 
de la poudre de cacao et du gingembre râpé. Superbe. En toute 
fin de bouche, des fruits de la passion et de la vanille bourbon 
accentuent le caractère exotique de la palette gustative.

Finale : longue, sereine. En entame de finale, des fleurs de 
courgette et des pissenlits s’accommodent parfaitement de 
saveurs miellées (lavande, bruyère) et infusées (camomille, 
romarin). En rétro-olfaction, l’orge maltée appose une signature 
granuleuse et croquante. Le verre vide est médicinal (baume du 
tigre) et finement boisé (chêne merrain, poussière en suspension).

 

BIMBER 
Ex-Bourbon Cask 
Angleterre, Single Malt - 59.1%, 70cl
Cask #89 - Bourbon Cask
Edition limitée à 242 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or profond.

Nez : altier, aérien. De fleurs capiteuses (genêt, mimosa) en fruits 
confits (citron, pomme, poire) et de plantes aromatiques (verveine, 
thym, sauge) en notes épicées (cardamome, poivre rose, musc), 
le premier nez est d’une très grande subtilité. A l’aération, des 
gousses de vanille, de la menthe blanche et des fruits exotiques 
(banane, ananas) procurent beaucoup de raffinement à la palette 
aromatique avec en point d’orgue, une superbe signature maltée.

Bouche : tonique, racée. Délicieusement vanillée et médicinale 
(benjoin, baume), l’attaque en bouche devient au fur et à mesure 
chocolatée et épicée (gingembre, girofle). En milieu de bouche, 
des miels de lavande et de tilleul ajoutent une touche florale très 
complexe. Progressivement, quelques agrumes (citron vert, 
orange sanguine) enrobent les papilles de leurs notes acidulées 
tout en apportant beaucoup de fraîcheur à la toute fin de bouche.

Finale : longue, soyeuse. En entame de finale, du lait de coco et des 
figues fraîches jouent les premiers rôles. Printanière et quelque 
peu mélancolique, la finale nous fait prendre ensuite les chemins 
de l’école buissonnière. Dès lors, un paysage bucolique constitué 
de pâtures verdoyantes parsemées de fleurs des champs 
(pissenlit, pâquerette) s’offre à nous. Le verre vide est réglissé, 
malté et subtilement boisé (chêne).

BIMBER 
Ex-Rye Whiskey Cask 
Angleterre, Single Malt - 58.5%, 70cl
Cask #216 - Rye Whiskey Barrel
Edition limitée à 268 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : cuivre orangé.

Nez : ample, profond. Au premier nez, des parfums d’eucalyptus, 
d’abricot et de cire d’abeille imprègnent fortement l’espace olfactif. 
A l’aération, la palette aromatique devient pimentée (Espelette, 
paprika), chocolatée et racinaire (gentiane). Au fur et à mesure, 
des oranges confites, du miel de bruyère et des senteurs de rose 
et de pétunia parfument l’atmosphère ambiante.

Bouche : équilibrée, racée. De la réglisse noire et du chocolat 
noir constituent le socle d’une attaque en bouche qui évolue sur 
le noyau d’abricot. En milieu de bouche, des grains d’orge maltée 
et des saveurs toastées s’approprient le pourtour du palais. La 
toute fin de bouche évoque l’atelier d’un ébéniste (pâte à bois, pin 
d’Oregon, poussière en suspension). Magique.

Finale : longue, duveteuse. En entame de finale, des pétales de 
rose et des grenades s’entremêlent d’une manière on ne peut plus 
délicieuse avec des notes de café crème. Cette entrée en matière 
absolument délicieuse se prolonge à l’infini. La rétro-olfaction met 
l’accent sur la qualité exceptionnelle du vieillissement en fût ayant 
contenu un rye whiskey. Le verre vide est épicé (gingembre), 
réglissé et torréfié (café, thé).

Notes de dégustation
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ARMORIK 12 ans 2009 
Sherry Cask
France, Single Malt - 57%, 70cl
Cask #3343 - Sherry Cask
Edition limitée à 660 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : topaze à reflets verts.
Nez : riche, onctueux. Au premier nez, des senteurs de pain 
d’épices, de noix grillée et de réglisse noire symbolisent avec 
une rare acuité le vieillissement en fût de sherry. A l’aération, 
des raisins déshydratés, des fruits noirs (mûre, cassis, sureau) 
accentuent cette évocation pleine d’allant. Avec le temps, du miel 
de tilleul, des mangues et des oranges confites se déposent sur 
des arômes de terre et de sous-bois (humus, lichen).

Bouche : dynamique, élancée. Oscillant entre des saveurs de 
baie de genièvre, de coriandre, de poivre noir, de chocolat, de 
verveine et de fruits confits (poire, citron), l’entame de la finale est 
lumineuse et radieuse. Vanillé, torréfié (tabac à pipe), légèrement 
pimenté (paprika) et épicé (badiane, girofle), le milieu de bouche 
révèle également des notes de banane plantain et de toffee. 
L’arrière-bouche est poudrée (riz, cacao) et infusée (camomille, 
chouchen).

Finale : longue, pleine de sève. En entame de finale, de la noix 
muscade, du gingembre râpé, du céleri et du caramel mettent en 
valeur les accents viandés (lard fumé) qui étaient enfouis dans la 
mémoire. Superbe. Puis, la finale reprend son bâton de pèlerin, 
direction l’Andalousie et ses champs de palomino et de Pedro 
Ximenez. En rétro-olfaction, des effluves de tabac, de café et de 
chicorée jouent les premiers rôles. N’ayant pas bougé d’un iota, le 
verre vide renvoie à la complexité du premier nez.

 
EDDU 17 ans 2004 
Fût de Cognac 
France, Blé Noir - 49%, 70cl
Cask #184 - Fût de Cognac 
Edition limitée à 250 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : vieil or soutenu.

Nez : fin, équilibré. Marqué par de très jolies notes vanillées, 
maltées, herbacées (foin coupé, paille) et compotées (pomme, 
poire), le premier nez évolue vers des registres plus exotiques 
(ananas, banane) et plus torréfiés (café). A l’aération, des épices 
(poivre, cannelle) constituent un trait d’union à la fois délicat et 
solide avec des agrumes (orange, mandarine) et des plantes 
aromatiques (verveine, sauge). 

Bouche : vive, dynamique. L’attaque en bouche hausse encore le 
niveau de la dégustation alors que quelques onguents enrobent 
les papilles. Cette entrée en matière finement médicinale laisse 
s’exprimer pleinement des notes de céréales maltées d’une 
grande pureté d’expression. En milieu de bouche, du café, des 
fèves de cacao, des saveurs de cidre et du toffee s’accordent 
à merveille. Gourmande, l’arrière-bouche est une invitation à 
savourer des nougatines et du caramel au beurre salé.

Finale : longue, pleine de quiétude. Sûre d’elle, l’entame de la finale 
évoque un quatre-quarts ainsi qu’une célèbre galette bretonne. 
Au fur et à mesure, du miel d’acacia, des parfums de vergers 
en fleurs et des fleurs capiteuses (mimosa, genêt) imprègnent 
profondément les papilles. Mature et subtilement boisée (cire), 
la rétro-olfaction est également vanillée. Tout en ajoutant une 
touche médicinale et camphrée, le verre vide restitue à la virgule 
près les principaux arômes du premier nez.

GLANN AR MOR 7 ans 2014 
France, Single Malt - 58.5%, 70cl
Cask #20005 - Bourbon Cask
Edition limitée à 233 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or vert.

Nez : fin, délicat. Très subtil mélange de vanille, d’herbe coupée et 
d’orge maltée, le premier nez se révèle également finement anisé 
et miellé (tilleul, acacia). A l’aération, la palette aromatique s’ouvre 
vers des registres plus fruités (poire, ananas, citron), légèrement 
médicinaux et camphrés. Des parfums de thé vert, de poivre gris 
et d’iris ponctuent avec beaucoup de classe l’étape olfactive de la 
dégustation.

Bouche : vive, droite. Très joliment maltée, l’attaque en bouche 
met également en valeur de nombreuses plantes aromatiques 
(laurier, sauge, cerfeuil, estragon). Le milieu de bouche ajoute 
des tonalités vanillées et herbacées (foin coupé, luzerne) dont le 
toucher délicat procure beaucoup de suavité et de fraîcheur à 
la palette gustative. En arrière-bouche, des grains de café, de la 
coriandre et des épices douces (gingembre, cannelle) s’associent 
à merveille pour clore d’une manière voluptueuse la seconde 
étape de la dégustation.

Finale : longue, racée. A son tour exceptionnellement maltée, 
l’entame de la finale revient avec délice sur le caractère fruité de 
la palette aromatique (poire, banane, mirabelle). A la fois pleine 
de vivacité et en même temps onctueuse, la toute fin de bouche 
oscille entre des saveurs de concrète d’iris, de vanille bourbon, 
d’ananas et de gingembre confit. Extravertie, la rétro-olfaction 
nous conduit au beau milieu d’un champ d’orge verte tandis que 
quelques grains de sel se déposent sur le palais. Le verre vide 
dévoile des arômes de menthe poivrée, de réglisse verte et de 
badiane.

DOMAINE DES HAUTES GLACES
Flavis
France, Single Malt - 58%, 70cl
Cask #262 - Fût de vin jaune
Edition limitée à 294 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : vieil or soutenu.

Nez : fin, racé. Au premier nez, des parfums d’orge en cours de 
maltage, de pain grillé et de noix grillée envahissent l’atmosphère 
ambiante. A l’aération, le nez devient plus épicé (girofle, poivre) et 
encore plus pâtissier (pain d’épices, porridge). Au fur et à mesure, 
des fruits exotiques (banane, ananas) et du miel de bruyère 
prennent possession des lieux.

Bouche : nette, vive. Marquée par des notes de chocolat aux 
noisettes, de cacahuètes et de noix de muscade, l’attaque en 
bouche évolue sur d’élégantes tonalités automnales (châtaigne, 
marron). En milieu de bouche, des saveurs balsamiques (bonbon 
pour la toux, thuya) côtoient des épices en poudre (curry, 
curcuma, gingembre). L’influence du fût de vin jaune se fait sentir 
à ce moment précis. L’arrière-bouche est fraîchement herbacée 
(champ d’orge) et saline.

Finale : longue, gourmande. L’entame de la finale est une invitation 
à déguster différentes pâtisseries (Paris-Brest, éclair au chocolat, 
gâteau aux noisettes). La toute fin de bouche oscille entre les 
mêmes fruits exotiques qu’au nez et les fruits secs (datte, 
figue). Verdoyante (foin coupé), vineuse (grappe de savagnin), la 
rétro-olfaction dévoile une belle liqueur à la fois acidulée (citron, 
pamplemousse) et vanillée. Le verre vide évoque les parfums de 
céréales qui s’échappent d’une cuve en pleine fermentation.

NINKASI 3 ans 2017 
Ex-Rasteau Cask
France, Single Malt - 49.5%, 70cl
Cask #22 - Ex-fût de Rasteau 
Edition limitée à 342 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : topaze.

Nez : ample, vif. Au premier nez, des parfums de raisins noirs, 
de rancio (cerises à l’eau-de-vie, alcool de framboise) et de pain 
grillé mettent en valeur l’originalité de la palette aromatique. 
A l’aération, quelques fruits exotiques (passion, kaki), des noix 
fraîches et du curry ouvrent de nouvelles portes et de nouveaux 
horizons olfactifs. L’ensemble est recouvert par une fine couche 
de réglisse verte et par du brou de noix.

Bouche : riche, étoffée. Joliment oxydative (miel de tilleul, pêche 
mûre, poudre de cacao), l’attaque en bouche continue le travail 
didactique entrepris par le nez. La monotonie ne sera jamais de 
mise, seul l’inattendu prévaut. En milieu de bouche, des saveurs 
maltées, biscuitées, lactiques (porridge), gourmandes (flan à la 
vanille) ainsi que des fruits rouges et noirs (myrtille, cassis, cerise, 
fraise, framboise) cohabitent en totale harmonie.

Finale : longue, duveteuse. Très tactile, l’entame de la finale 
évoque la pruine qui s’est déposée sur la peau de fruits mûrs à 
point, notamment des raisins noirs sur le point d’être cueillis. 
Empyreumatique (eucalyptus, chêne merrain), la toute fin de 
bouche est rafraîchie par des saveurs de thé à la cardamome. En 
rétro-olfaction, du sucre de canne enrobe les papilles dans un flot 
continu de notes également florales (œillet) et fruitées (abricot, 
melon, figue). Le verre vide est à la fois mentholé, vanillé et épicé 
(cannelle, safran).

DISTILLERIE DE PARIS 
Whisky
France, Single Malt - 52.5%, 50cl
Affinage en fût de châtaigner
Edition limitée à 390 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : cuivre.

Nez : vif, puissant. Très original, le premier nez est un mélange de 
tourbe noire et humide, de bacon, de vernis, d’orange confite et 
d’abricot sec. A l’aération, des grains de sel et de poivre montent à 
la surface de la palette aromatique. Au fur et à mesure, la tourbe 
se fait de plus en plus présente. Puis, une jolie séquence herbacée 
(foin coupé, luzerne), fruitée (mirabelle, noix), miellée (bruyère) et 
florale (tubéreuse, marguerite) nous entraine jusqu’à la bouche.

Bouche : à la fois vive et onctueuse. Fidèle au premier nez, l’attaque 
en bouche est tourbée et maltée. Le milieu de bouche est marqué 
par des notes de réglisse, de racines de gentiane, de melon juteux 
et de toffee. Progressivement, des épices (gingembre, cannelle) et 
du chocolat au lait accompagnent des saveurs de marmelade et 
de tarte à la rhubarbe. L’arrière-bouche est définitivement maltée.

Finale : longue, équilibrée. Evoquant par instant une chartreuse, 
l’entame de la finale est empyreumatique (sapin, thuya), automnale 
(sous-bois, mousse) et herbacée (sarriette, sauge, osier). Puis, une 
tourbe légère et plus sèche recouvre les papilles. Gourmande, 
la rétro-olfaction offre à la dégustation des éclairs au café. A 
l’instar du premier nez, le verre vide est tourbé, fumé, médicinal, 
camphré, et vernissé.

Notes de dégustation
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ARTESIA 
Limited Edition Porto 
France, Pur Malt - 45%, 70cl
Small Batch - Port Cask
Edition limitée à 1300 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : vieil or à reflets cuivrés.

Nez : à la fois vif et onctueux. Médicinal et légèrement camphré, 
le premier nez révèle également des notes d’agrumes 
(pamplemousse) et de noix fraîche. A l’aération, les parfums de 
camphre s’entremêlent avec des arômes maltés et herbacés 
(foin coupé). Au fur et à mesure, des fruits cuits (pêche, mirabelle, 
poire) procurent beaucoup de chair et de suavité à la palette 
aromatique. Puis, progressivement, de la vanille bourbon et de la 
réglisse recouvrent l’espace olfactif.

Bouche : nette, droite. Dans la parfaite continuité du nez, l’attaque 
en bouche est tendrement vanillée et épicée (poivre, muscade), 
presque pimentée. En milieu de bouche, des saveurs de pain grillé 
et d’herbe coupée cohabitent d’une manière très harmonieuse. 
Gourmande, l’arrière-bouche évoque des fruits à coque (marron, 
amande), un flan à la vanille ou bien encore des fruits secs 
(abricot, poire).

Finale : longue, équilibrée. Remarquablement maltée, l’entame 
de la finale est marquée par des notes de paprika et de piment 
d’Espelette d’une rare intensité. En toute fin de bouche, du miel 
de tilleul et surtout des fruits noirs (myrtille, mûre) mettent en 
exergue l’influence du vieillissement en fût de porto. Juteuse et 
vineuse (raisin sec, moût), la rétro-olfaction fait preuve d’une 
remarquable fraîcheur d’expression. Le verre vide est herbacé 
(lierre, foin), épicé (gingembre, badiane) et médicinal (baume).

 

ARTESIA 
Limited Edition Sherry 
France, Pur Malt - 45%, 70cl
Small Batch - Sherry Cask
Edition limitée à 1300 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : cuivre orangé.

Nez : riche, onctueux. Au premier nez, des parfums d’abricot 
sec, de chocolat, de cerise à l’eau-de-vie et de musc soulignent 
la très belle influence du vin de xérès. A l’aération, il devient foral 
(lavande, iris) et épicé (gingembre, girofle). Au fur et à mesure, des 
agrumes (orange, mandarine) répandent un jus délicieusement 
acidulé et tonifiant sur la palette aromatique.

Bouche : dense, profonde. Remarquablement équilibrée, 
l’attaque en bouche se montre également délicieusement 
abricotée et gourmande (café liégeois). Cette entrée en matière 
particulièrement savoureuse se prolonge longtemps. En milieu 
de bouche, des saveurs de pain d’épices, de curry et de vanille 
procurent beaucoup de tendresse à la palette gustative. L’arrière-
bouche révèle de nombreux fruits secs (amande, noisette, datte, 
noix de cajou) et du lait de coco.

Finale : longue, savoureuse. En entame de finale, des raisins 
passerillés et du zan recouvrent les papilles de leurs saveurs 
délicieusement liquoreuses. Plus herbacée (orge maltée, luzerne 
en fleurs), la toute fin de bouche est à son tour abricotée et 
infusée (thé noir). En rétro-olfaction, du caramel au beurre salé 
enrobe d’une manière très délicate les parois du palais. Le verre 
vide est épicé (gingembre), racinaire (gentiane) et praliné.

CHÂTEAU LE BREUIL 2017
Whisky Live Paris 2021
France, Single Malt - 50.7%, 70cl
Cask #W17059DR - Bourbon Cask
Edition limitée à 150 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or vif.

Nez : fin, onctueux. Marqué par des notes de pommes et de 
poires mûres, le premier nez se révèle également vanillé, 
finement herbacé (verveine, sauge), floral ( jasmin, lilas) et 
citronné. A l’aération, des senteurs d’orge maltée et de foin coupé 
procurent énormément de fraîcheur à la palette aromatique. 
Progressivement, du miel d’acacia diffuse une très agréable 
sensation liquoreuse.

Bouche : riche, suave. L’attaque en bouche revient avec encore 
plus de précision sur les notes fruitées (pomme, poire), herbacées 
et vanillées de la palette aromatique. En milieu de bouche, du 
lait d’amande et des épices très douces (cannelle, gingembre) 
enrobent avec tact les papilles. L’arrière-bouche procure la 
sensation de croquer dans une pomme extrêmement juteuse.

Finale : longue, équilibrée. En entame de finale, c’est plutôt la 
poire qui domine les débats. Tout aussi juteuse, sa chair fond 
littéralement sur le palais. Pleine de noblesse, elle est aussi 
marquée par des notes de safran et de cardamome. Verdoyante 
(prairie) et torréfiée (café), la rétro-olfaction devient au fur et à 
mesure réglissée et confite (poire, gingembre). Le verre vide 
dévoile des parfums mentholés presque médicinaux, des fruits 
mûrs et de la vanille.

MANDRIN 2015 
Ex-fût de Chassagne Montrachet 
puis fût de Rivesaltes 
France, Single Malt - 57.7%, 70cl
Cask #3609 - Fût de Rivesaltes
Edition limitée à 256 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : vieil or.

Nez :  riche, concentré. Au premier nez, de magnifiques arômes de 
créosote, de fuel, de suie, de raisins (botrytisés), de camphre, de 
miel de bruyère et de bacon enjolivent une tourbe omniprésente. 
A l’aération, une épaisse fumée se répand dans l’atmosphère. 
En même temps, des parfums de pivoine, d’orange confite, de 
chocolat et de cannelle donnent naissance à de sublimes tonalités 
claires-obscures. 

Bouche : vive et onctueuse. Capiteuse, l’attaque en bouche 
procure la sensation de couper au couteau une tourbe presque 
sèche. En milieu de bouche, des raisins de Corinthe, du tabac à 
pipe et des agrumes confits (citron, orange) constituent une 
séquence gustative légèrement tannique et avant tout très 
juteuse. En arrière-bouche, différentes épices (badiane, poivre 
noir) et du caramel au beurre salé se déposent sur du goudron 
chaud. Note de chocolat et de réglisse noire.

Finale : longue, soyeuse. Animale (viande des grisons, bresaola), 
l’entame de la finale nous invite à déguster des bonbons pour 
la toux. Des saveurs mentholées et médicinales (sinapisme) 
assurent une transition pleine de dynamisme. Viennent ensuite 
des fruits secs (marron, datte, figue) qui tapissent le palais avec 
énormément de douceur. En rétro-olfaction, des notes d’andouille 
de Guémené viennent enrichir le registre viandé de la finale. 
Très différent, le verre vide oscille entre les fruits confits (poire, 
pomme), la tourbe, le charbon de bois et la résine de pin.

SEQUOIA 2017
Distillerie du Vercors  
France, Single Malt - 46%, 70cl
Cask #288 - Fût de chêne français
Edition limitée à 320 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : vieil or.

Nez : vif, frais. Très proche de l’orge maltée et de l’orge verte, le 
premier nez est également délicieusement vanillé, herbacé (foin 
coupé) et citronné. A l’aération, il devient franchement épicé 
(gingembre, cannelle, girofle) et racinaire (gentiane). Puis, des 
fruits frais (pomme, pêche, mirabelle) et des zestes d’agrumes 
(orange, mandarine) procurent beaucoup de vitalité à la palette 
aromatique.

Bouche : à la fois riche et subtile. Délicatement abricotée, l’attaque 
en bouche est remarquable de suavité. On est passé d’une orge 
verte à une orge aux reflets blonds-dorés. En milieu de bouche, 
des saveurs de crème anglaise et de tarte aux pommes enrobent 
avec volupté les papilles. L’arrière-bouche ajoute de nombreux 
fruits secs (datte, figue, marron) au registre fruité déjà fourni de 
la palette gustative.

Finale : longue, équilibrée. D’une rare suavité, l’entame de la finale 
restitue pendant longtemps les notes de fruits secs de la fin de 
bouche. Progressivement du miel d’acacia, de la camomille, du 
lait d’amande et des noisettes recouvrent l’intégralité du palais. 
La rétro-olfaction est marquée par une très fine note de caramel 
au beurre salé et par des noix pilées. Le verre vide reprend 
fidèlement le caractère malté et crémeux du premier nez en 
ajoutant de la cannelle et du gingembre râpé.

ALPENGLOW 2015 
Ex-fût d’Oloroso puis 
Pineau des Charentes 
France, Single Malt - 50%, 70cl
Cask #20 - Fût de Pineau
Edition limitée à 396 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : cuivre orangé.

Nez : délicat, subtil. Très jolie, la palette aromatique mêle étroitement 
des parfums de paille, de tourbe, de réglisse, de fumée, de teinture 
d’iode, d’abricot, de sel, de toffee, de noix, de caramel au beurre salé, 
d’oignon frit, de chocolat, d’encens, de miel de bruyère, de raisin de 
Corinthe, de camphre, de paprika, de poivre noir, de girofle, de 
concrète d’iris, de café, de pain d’épices… Magnifique.

Bouche : vive, racée. En attaque de bouche, la tourbe et la fumée 
entrainent dans leurs sillages des saveurs délicieuses de pâte 
de coing, de pétale de rose, de fraise des bois et de fruits confits 
(orange, abricot). En milieu de bouche, du miel de lavande, du 
chocolat noir et des saveurs de pistache procurent beaucoup 
d’originalité et de suavité à la palette gustative. L’arrière-bouche est 
marquée par des notes d’orge maltée d’une rare intensité.

Finale : longue, soyeuse. Animale (bacon, poisson fumé), l’entame de la 
finale se montre également terreuse et cendrée. Progressivement, 
de la résine de pin, du miel de tilleul et des feuilles de laurier 
marquent d’une empreinte indélébile la toute fin de bouche. Plus 
tard, les volutes de fumée et les saveurs épicées d’un Havane 
flottent dans l’air d’une rétro-olfaction finement liquoreuse (raisin 
passerillé, vin doux naturel). Le verre vide est herbacé (foin, paille), 
gourmand (moka), épicé (safran, cannelle) et mentholé.
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GALAAD 2018 
Distillerie de La Mine d’Or
France, Single Malt - 53%, 70cl
Cask #448 - Fût de chêne français
Edition limitée à 485 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or vif.

Nez : ferme, puissant. Au premier nez, de l’herbe fraîchement 
coupée, de la vanille, du chocolat et du camphre recouvrent un 
distillat par ailleurs très fruité (poire, pomme verte). A l’aération, 
il s’ouvre sur un registre intensément épicé (baie de genièvre, 
girofle, cardamome, gingembre) et végétal (verveine, sauge). 
Désormais, la palette aromatique a trouvé son équilibre. Très 
minérale, avec le temps, elle déploie de très agréables notes de 
craie.

Bouche : tranchante, acérée. Débordante de dynamisme, l’attaque 
en bouche évoque sans aucune hésitation une poire Williams 
que l’on croque goulûment. Très longiligne, le milieu de bouche 
évoque un gazon qui vient d’être tondu. Ce délicieux mélange de 
jaune et de vert donne naissance à une sensation de fraîcheur 
remarquable. L’arrière-bouche met en scène quelques épices 
nobles (cannelle, cardamome).

Finale : longue, gourmande. En entame de finale, des fruits 
exotiques (banane, ananas), du lait de coco, de la coriandre et du 
miel d’acacia viennent enrichir la palette gustative. En toute fin de 
bouche, du bâton de réglisse, de la vanille bourbon et du chocolat 
noir renvoient indubitablement au premier nez. La rétro-olfaction 
se révèle résineuse (pin cire), maltée et citronnée.
 

AIKAN 2017 
Affiné en ex-fût de rhum 
France, Single Malt - 50%, 70cl
Cask #180128  - Rhum Cask
Edition limitée à 283 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or vif. 

Nez : à la fois fin et onctueux. Délicieusement beurré, le premier 
nez dévoile également de jolies notes de chêne neuf. Puis, il devient 
abricoté et épicé (cannelle, girofle). A l’aération, de la bouillie d’orge 
et du miel toutes fleurs cohabitent en parfaite harmonie avec des 
parfums automnaux (lierre, mousse, marron). L’ensemble fait 
preuve d’un équilibre remarquable. Notes d’orange amère et de 
chèvrefeuille en point d’orgue.

Bouche : élégante, équilibrée. Merveilleusement suave (praline, 
moka) et exotique (banane, ananas), l’attaque en bouche met 
également en exergue une très agréable salinité. En milieu de 
bouche, du bâton de réglisse côtoie des saveurs de sucre de 
canne et de plantes aromatiques (camomille, osier, sarriette). 
L’arrière-bouche est gourmande (pain grillé, noix de macadamia), 
fleurie ( jasmin) et fruitée (pomme au four).

Finale : longue, soyeuse. Très bien dessinée, l’entame de la finale 
nous fait tout d’abord croquer dans la chair de raisins blancs 
juteux. Puis, ces mêmes raisins deviennent secs et liquoreux. La 
toute fin de bouche se montre chocolatée, gourmande (biscuit), 
capiteuse (iris, géranium), confite (gingembre), saline et poudrée 
(cacao). Le verre vide révèle un subtil mélange de fleurs séchées, 
de girofle, d’orge maltée et de sauge.

NEISSON 2013 
XO Full Proof 
Martinique, Rhum Agricole - 57.4%, 70cl
Edition limitée à 65 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Couleur : jaune vif.

Nez : riche, puissant. Au premier nez, du brou de noix et de 
la cire d’abeille s’accordent merveilleusement bien avec de la 
cannelle et du chocolat noir. A l’aération, des fleurs capiteuses 
(géranium, jacinthe, lavande) et des épices fortes (badiane, girofle) 
accompagnent des notes plus racinaires (gentiane, genépi). Avec 
le temps, du bois précieux et des parfums d’ylang-ylang font 
prendre toujours plus de hauteur à la palette aromatique.

Bouche : à la fois vive et gourmande. En attaque de bouche, des 
clous de girofle occupent une partie du palais. D’un autre côté, 
on trouve du gingembre râpé, du caramel au beurre salé, des 
fruits frais (poire, mirabelle) et du sucre de canne. Puis, des 
fleurs blanches (lys, iris), de la vanille et du miel d’acacia procurent 
beaucoup d’étoffe et de moelleux au milieu de bouche. L’arrière-
bouche met en scène diverses infusions de plantes aromatiques 
(verveine, camomille, sauge).

Finale : longue, duveteuse. Ayant préservé intacte la fougue de 
sa prime jeunesse, l’entame de la finale oscille entre une très 
agréable fraîcheur mentholée, du sucre de canne encore tiède 
et des saveurs citronnées exaltantes. La toute fin de bouche 
est plus confite (gingembre, poire), racinaire (gentiane) et florale 
(géranium). Très proche de la canne à sucre, le verre vide exhale 
les qualités florales, herbacées, torréfiées, pralinées et miellées 
de la canne à sucre.

 
NEISSON Profil 62
Martinique, Rhum Agricole - 49.2%, 70cl
Fût de chêne neuf 
Edition limitée à 900 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : jaune citron.

Nez : frais, plein de vivacité. Au premier nez, du sucre de canne 
ainsi que des notes fruitées (citron vert), vanillées et herbacées 
(canne à sucre) d’une extrême élégance se répandent avec 
délicatesse sur le devant de la scène. A l’aération, le nez devient 
floral (mimosa, genêt), épicé (gingembre confit), légèrement 
mentholé et médicinal (baume, girofle). Au fur et à mesure, des 
fruits frais (poire, ananas), du miel d’acacia et des arômes de 
vétiver et de géranium procurent beaucoup de classe et de 
complexité à la palette aromatique.

Bouche : nette, droite. D’une grande finesse d’expression, l’attaque 
en bouche est à la fois racinaire (gentiane), herbacée (cyprée), 
citronnée et vanillée. En milieu de bouche, du sucre de canne 
merveilleusement liquoreux se répand avec une infinie douceur 
sur le palais. Progressivement, des fruits (passion, ananas, litchi) 
apportent une dimension exotique d’une remarquable intensité à 
l’arrière-bouche.

Finale : longue, gourmande. Crémeuse (flan à la vanille, tarte au 
lait), l’entame de la finale fait preuve de beaucoup de maturité et 
d’équilibre. Des saveurs de chèvrefeuille, de vanille bourbon, de 
crème brûlée et de citron vert cohabitent en parfaite harmonie. 
Réglissée, la rétro-olfaction revient sur les notes de miel d’acacia, 
de géranium en fleur et de citron vert. Du verre vide s’échappent 
un sucre de canne absolument délicieux ainsi que des parfums de 
verveine et de girofle.

BALLY 2006
Small Batch Brut de Fût
Martinique, Rhum Agricole - 57.5%, 70cl
Edition limitée à 798 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : cuivre orangé.

Nez : riche, ample. Magnifiquement oxydatif (cerise à l’eau-de-
vie, abricot), le premier nez se révèle également floral (tilleul, 
chèvrefeuille) et miellé (bruyère, lavande). A l’aération, des 
agrumes (orange, mandarine), des noix de cajou, du curcuma et 
des graines de moutarde procurent encore plus de richesse au 
caractère extraverti de la palette aromatique. Progressivement, 
de la poudre de cacao, des zestes d’orange, de la cire d’abeille et 
de la réglisse noire recouvrent l’espace olfactif. Très jolie montée 
en puissance du registre fruité.

Bouche : à la fois vive et suave. D’un toucher particulièrement 
soyeux (peau de pêche, cuir), l’attaque en bouche est également 
poudrée (riz et semoule à la cannelle). En milieu de bouche, des 
abricots, des oranges, des fleurs capiteuses (géranium) et des 
plantes aromatiques (laurier, sauge) s’entremêlent avec une 
profonde harmonie. L’arrière-bouche place la canne à sucre au 
centre de la palette gustative. Là aussi, on constate une formidable 
évolution des saveurs fruitées et florales.

Finale : longue, équilibrée. A son tour très tactile, l’entame de la 
finale est un concentré de concrète d’iris, de gingembre confit, 
de noix grillée et de fruits exotiques (banane plantain, mangue, 
goyave). La toute fin de bouche met en scène le caractère précieux 
d’un boisé parfaitement intégré. En rétro-olfaction, des cannes à 
sucre transpercent la palette gustative. Le verre vide est marqué 
par des notes de teinture d’iode et de fleur de géranium.

 

BALLY Edition 
Art Deco # 2 
Martinique, Rhum Agricole - 43.5%, 70cl
Millésimes 1999, 2006 et 2007 
Edition limitée à 1600 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur :  cuivre orangé.

Nez : ample, riche. Evoquant une tarte à l’abricot, une marmelade ou 
encore une gelée de coing, le premier nez révèle un équilibre salé 
(fleur), sucré (canne), amer (chocolat) et acide (zeste d’orange) d’une 
grande élégance. A l’aération, son fruité gagne en intensité, des 
oranges sanguines remplacent les zestes et des fruits exotiques 
(mangue, passion, kaki) côtoient des fruits noirs et rouges (mûre, 
framboise). De sublimes parfums de pétunia et de chèvrefeuille 
ponctuent en beauté la première étape de la dégustation.

Bouche : douce, équilibrée. Pleine de fraîcheur, l’attaque en bouche 
répand sur les papilles du sucre de canne aux accents fleuris 
(mimosa, géranium), épicés (gingembre) et réglissés. En milieu 
de bouche, des notes de tabac, de caramel et de miel de tilleul 
accaparent l’intégralité du palais. Progressivement, du gingembre 
confit, des fruits secs (datte, figue) et de la cannelle montent 
à la surface de la palette gustative. L’arrière-bouche est d’une 
remarquable fraîcheur chocolatée et florale ( jacinthe, rose).

Finale : longue, savoureuse. S’inscrivant dans la droite ligne de la 
fin de bouche, l’entame de la finale se montre au fur et à mesure 
de plus en plus pâtissière (tarte au sucre de canne, baba au rhum). 
La toute fin de bouche est un melting pot de fruits mûrs (pomme 
reinette, ananas, banane, citron) sur fond de saveurs réglissées et 
torréfiées (café). En rétro-olfaction, du gingembre et de la poudre 
de cacao constituent un duo olfactif et gustatif remarquablement 
soyeux. Le verre vide est légèrement empyreumatique (goudron, 
huile de tabac à pipe) et végétal (canne à sucre).
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KARUKERA 12 ans 2009 
Ex-Cognac Cask 
Guadeloupe, Rhum Agricole - 57%, 70cl
Cask #194 - Fût de Cognac
Edition limitée à 203 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : vieil or.

Nez : vif, concentré. Au premier nez, du sucre de canne tiède 
côtoie des fruits exotiques (banane, ananas), des abricots, de la 
cire d’abeille et des épices (girofle, poivre). A l’aération, il devient 
plus médicinal (baume) et camphré. Puis, des parfums d’ambre 
recouvrent la palette aromatique. Longtemps après, de la 
cannelle et de la noix muscade se marient remarquablement avec 
de la réglisse verte et du tabac blond.

Bouche : nette, équilibrée. En attaque de bouche, des cannes 
à sucre répandent un jus frais sur la langue. En milieu de 
bouche, une très jolie amertume fibreuse rétrécit les papilles 
alors que du sucre de canne inonde le palais de ses saveurs 
capiteuses (rhododendron, bougainvilliers). L’arrière-bouche est 
délicieusement suave et fruitée (combava, citron vert).

Finale : longue, capiteuse. Très charnue (sucre de canne chaud), 
l’entame de la finale est à la fois florale (iris, lys), vanillée et résineuse 
(cyprée, pin). Débordante de vitalité, la fin de bouche renvoie au 
caractère exotique et médicinal de la palette aromatique. Très 
proche de la canne à sucre, la rétro-olfaction est également 
florale (géranium), épicée (gingembre, cannelle) et fruitée (poire, 
pomme, bagasse). Du verre vide s’échappent des parfums de 
tabac, de tubéreuse et de rose trémière.

 
KARUKERA 6 ans 2014 
Ex-Brandy de Sherry 
Guadeloupe, Rhum Agricole - 64.9%, 70cl
Cask #10R12N1 - Sherry Brandy Cask
Edition limitée à 122 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : cuivre orangé.

Nez : à la fois frais et vif. Au premier nez, de superbes notes de 
zestes d’orange côtoient de la cire d’abeille, des abricots, de la 
toile Emeri, des racines de gingembre et du céleri râpé. L’influence 
du vieillissement en fût ayant contenu un brandy de sherry est 
incontestable.  A l’aération, le nez devient exotique (mangue, 
papaye) et floral (rose, lilas mauve). Une fine réglisse ainsi que des 
parfums de xérès recouvrent progressivement les papilles.

Bouche : riche, tendue. Très racinaire (topinambour, rutabaga), 
l’attaque en bouche est très légèrement réduite (navet, chocolat 
noir légèrement brûlé). Rapidement cependant, elle restitue 
les accents fruités de la palette aromatique (orange, mangue, 
mandarine). En milieu de bouche, du curcuma et du gingembre 
enrobent les papilles et procurent beaucoup de grain à la palette 
gustative. Empyreumatique, l’arrière-bouche est marquée par 
des notes d’eucalyptus et de laurier.

Finale : longue, gourmande. L’entame de la finale nous invite à 
déguster une délicieuse marmelade ainsi qu’une tarte à l’abricot. 
Puis, au fur et à mesure, de nouveaux fruits (banane, ananas) 
viennent enrichir le caractère exotique de la finale. Des fruits 
secs (abricot, amande), de la cannelle et une pointe de girofle 
dynamisent la rétro-olfaction tandis que le verre vide est torréfié 
(café), vanillé, délicatement réglissé et capiteux (ylang-ylang).

RHUM RHUM
Liberation 2020
Marie Galante, Rhum Agricole - 58.4%, 70cl
Une exclusivité LMDW

Couleur : acajou.

Nez : ample, racé. Avec ses notes d’abricot sec, de gingembre 
confit, d’orange sanguine et de noix grillée, le premier nez dévoile 
un rancio d’une grande élégance. A l’aération, des plantes infusées 
(verveine, camomille, sauge) procurent beaucoup de fraîcheur à 
une palette aromatique qui devient au fur et à mesure de plus en 
plus pimentée (Espelette), poivrée et exotique (mangue, goyave, 
passion). Puis, des parfums de cuir de Russie et de térébenthine 
se répandent dans l’atmosphère ambiante.

Bouche :  à la fois vive et onctueuse. En attaque de bouche, des 
saveurs de combava et de citron confit côtoient du chocolat noir 
100 %. Cette entrée en matière pleine d’originalité et de dynamisme 
laisse progressivement place à des saveurs de canne à sucre, de 
toffee et de miel de géranium absolument délicieuses. Fibreux, le 
milieu de bouche évoque un champ de canne à sucre à l’époque 
de la récolte. Des parfums de tubéreuse, de fleur de canne et de 
rose parfument une palette gustative particulièrement aérienne.

Finale : longue, caressante. Resplendissante de luminosité et de 
maturité, l’entame de la finale est délicatement poudrée (cacao, 
gingembre râpé), exotique (passion, goyave) et florale (géranium). 
En toute fin de bouche, du sucre de canne légèrement brûlé 
enrobent les papilles d’une très belle âcreté ainsi que d’une 
amertume pleine de fraîcheur. La rétro-olfaction nous ramène 
en territoire fruité (passion, zestes d’orange). Le verre vide est 
à la fois onctueux (fond d’artichaut), épicé (muscade) et finement 
caramélisé (toffee).
 

RHUM RHUM
Liberation 2020
Marie Galante, Rhum Agricole - 45%, 70cl
Une exclusivité LMDW

Couleur : vieil or soutenu.

Nez : fin, complexe. Très délicat, le premier nez nous invite dans 
un premier temps à savourer un jus de canne fruité (combava) 
et fleuri (géranium) délicieux et d’une très grande pureté 
d’expression. A l’aération, des parfums de pivoine, de gingembre 
confit et de vanille bourbon imprègnent avec beaucoup de tact 
l’espace olfactif. Puis, tous ces arômes s’entremêlent et procurent 
une sensation d’harmonie et de bien être absolument délectable.

Bouche : élégante, racée. Merveilleusement fruitée (abricot, 
brugnon), exotique (mangue, passion) et confite (citron, 
pamplemousse), l’attaque en bouche se révèle par ailleurs 
liquoreuse (miel, sucre de canne). Ajoutant de nouveaux fruits 
(groseille à maquereau, coing, ananas), le milieu de bouche se 
montre délicieusement tannique et charnu. En arrière-bouche, 
du caramel au beurre salé et des plantes aromatiques (verveine) 
apportent beaucoup de longueur et de race à la palette gustative.

Finale : à la fois riche et subtile. En entame de finale, une très 
belle amertume herbacée (canne à sucre) s’accorde divinement 
bien avec du sucre de canne tiède et des fruits pulpeux (pêche 
abricotée, brugnon). En toute fin de bouche, la similitude avec une 
eau-de-vie de framboise s’impose avec un naturel déconcertant. 
Florale (iris, lys, freesia) et empyreumatique (tabac, cire d’abeille, 
cirage), la rétro-olfaction est également chocolatée, épicée 
(gingembre, muscade) et vanillée (flan). Le verre vide met 
particulièrement bien en valeur le caractère noblement épicé 
(safran, cardamome) de la palette aromatique. 

SAVANNA Traditionnel 
6 ans TH2 
Ile de la Réunion, Rhum Traditionnel - 55.9%, 50cl
Cask #714 - Fût de Cognac
Edition limitée à 725 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : topaze.

Nez : à la fois frais et ample. Très original, le premier nez révèle des 
parfums de fleur de canne, de chocolat noir, de géranium et de 
banane flambée. Magnifique. A l’aération, il s’ouvre sur des notes 
de sucre de canne chaud, de combava et de miel de tilleul. Puis, 
de la vanille bourbon recouvre progressivement l’intégralité de la 
palette aromatique. Les amateurs de gelée royale apprécieront 
également son caractère médicinal.

Bouche : vive, droite. En attaque de bouche, des cannes 
fraîchement coupées libèrent un jus qui commence à revêtir 
des saveurs oxydatives (miel de canne, artichaut, sauge, fleur de 
géranium). En milieu de bouche, de nombreux fruits (citron, poire, 
ananas, mangue, grenade) font passer la palette chromatique 
du jaune au rouge. Puis, du camphre, du poivre et des piments 
(Espelette, Cayenne) transcendent littéralement l’arrière-bouche.

Finale : longue, équilibrée. Merveilleuse de volupté, l’entame de la 
finale oscille entre les fruits frais (poire, pomme, banane, ananas), 
les fleurs capiteuses (iris, gardénia, giroflée) et la vanille bourbon. 
La toute fin de bouche nous propose de savourer une délicieuse 
tarte au lait. La palette gustative est devenue extrêmement 
harmonieuse. Lactique (flan à la vanille, coco, amande), la rétro-
olfaction fait preuve d’une remarquable onctuosité. Le verre vide 
est à la fois camphré, végétal (canne à sucre) et liquoreux (miel de 
lavande).

ISAUTIER 
Agricole 16 ans 
Île de la Réunion, Rhum Agricole - 65%, 70cl
Lot #16/17 - Bourbon Cask
Edition limitée à 536 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : cuivre orangé.

Nez : pulpeux onctueux. Au premier nez, des arômes de fruits 
secs (abricot, datte, noix) et des notes exotiques (mangue, ananas 
rôti, banane) côtoient des parfums de canne à sucre, de sucre de 
canne et de jus de canne. A l’aération, des épices douces (cannelle, 
gingembre) et du chocolat au lait recouvrent avec douceur la 
palette aromatique. Avec le temps, des zestes d’agrumes lui 
procurent beaucoup d’énergie.

Bouche : vive, puissante. Très réglissée, l’attaque en bouche 
propose les mêmes fruits qu’au nez, simplement ceux-ci sont 
plus brûlés. Du caramel au beurre salé et du gingembre confit 
constituent ensuite un trait d’union d’une grande longueur avec 
une arrière-bouche gourmande (baba au rhum, gâteau à l’orange, 
pain d’épices). Des saveurs de géranium et de baies de genièvre 
ponctuent avec ferveur la seconde étape de la dégustation.

Finale : longue, soyeuse. En entame de finale, de la cire d’abeille, 
du papier d’Arménie et de la toile Emeri rétrécissent les papilles. 
En toute fin de bouche, des zestes d’oranges et du chocolat noir 
trouvent l’accord parfait. En rétro-olfaction, quelques clous de 
girofle, un peu de camphre et du baume du tigre soulignent la 
dimension médicinale de la palette gustative. Le verre vide est 
poudré (gingembre, cacao), fibreux (canne à sucre) et capiteux 
(concrète d’iris).
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ISAUTIER
Traditionnel 16 ans
Île de la Réunion, Rhum Traditionnel - 65%, 70cl
Lot #38 - Bourbon Cask
Edition limitée à 575 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : cuivre orangé soutenu.

Nez : riche, puissant. Derrière une couche de vernis, le premier 
nez révèle des notes de sucre de canne, de camphre, de baume, 
d’abricot sec et d’orange amère intimement liées les unes aux 
autres. A l’aération, la palette aromatique devient chocolatée, 
vanillée, exotique (coulis de mangue) et florale (géranium, lavande). 
Progressivement, du miel de bruyère imprègne fortement 
l’atmosphère ambiante.

Bouche : fine, concentrée. Poudrée (cacao, gingembre), l’attaque 
en bouche oscille entre les fleurs capiteuses (giroflée, dahlia), les 
épices douces (cannelle, gingembre), le sucre de canne tiède et les 
fruits exotiques (kaki, goyave). En milieu de bouche, des gousses 
de vanille bourbon sont mises à infuser dans une délicieuse 
confiture d’orange. Dotée d’une agréable amertume, l’arrière-
bouche est chocolatée, réglissée (zan) et médicinale (bonbon pour 
la toux).

Finale : longue, pulpeuse. En entame de finale, des plantes 
aromatiques (osier, cerfeuil) et des fleurs capiteuses 
(chèvrefeuille, genêt) côtoient des saveurs enracinées dans un 
sol minéral (ginseng, gentiane). Salivante, la fin de bouche est 
réglissée, légèrement brûlée (suie) et surtout fruitée (orange 
mûre). La rétro-olfaction se nourrit de praline, de toffee et de 
sucre de canne. Le verre vide est torréfié (café), abricoté et 
herbacé (menthe verte, origan, sauge).

 
CARONI 25 ans 1996
Employees United 
Trinité-et-Tobago, Rhum de mélasse - 66.6%, 70cl
Small Batch de 4 fûts
Edition limitée à 754 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : acajou.

Nez : riche, complexe. Au premier nez, des abricots confits et 
légèrement brûlés, de la cire d’abeille et des parfums de gelée de 
coing donnent une réplique voluptueuse à des notes de camphre, 
de créosote, de truffe et de cannelle. Progressivement, des 
parfums de fuel montent à la surface de la palette aromatique. 
Celle-ci devient en même temps capiteuse (géranium), exotique 
(mangue) et médicinale (sinapisme).

Bouche : vive, puissante. Dès l’attaque en bouche, le caractère 
terpénique (gasoil, grésil) et tellurique (lave) de Caroni est 
magnifiquement restitué. En même temps, des noyaux d’abricots 
et du coulis de mangue procurent beaucoup de dynamisme à ce 
début de bouche particulièrement typé. En milieu de bouche, des 
saveurs d’amande, de tabac à pipe, de chocolat noir et de vanille 
bourbon rivalisent d’intensité. L’arrière-bouche est camphrée et 
empyreumatique (essence, vernis à bois).

Finale : longue, savoureuse. Débordante d’exotisme (mangue, 
kaki, goyave) et florale (lys, concrète d’iris, violette), l’entame de 
la finale évoque avec beaucoup d’acuité une marmelade dans 
laquelle infusent des gousses de vanille. La toute fin de bouche est 
recouverte par une fine pellicule de poudre de cacao. Très fidèle à 
l’attaque de bouche, la rétro-olfaction est marquée par des notes 
d’hydrocarbures qui imprègnent pendant longtemps les papilles. 
Le verre vide est finement boisé, épicé (cannelle, gingembre) et 
floral (tubéreuse, giroflée).

CARONI 25 ans 1996
Mahesh Bridgelal Employees
Trinité-et-Tobago, Rhum de mélasse - 64.6%, 70cl
Small Batch de 4 fûts
Edition limitée à 689 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : acajou.

Nez : fin, racé. Au premier nez, un merveilleux rancio fruité 
(abricot, cerise à l’eau-de-vie, raisin de Corinthe) procure 
d’emblée énormément de classe à la palette aromatique. A 
l’aération, celle-ci évolue vers des registres chocolatés, floraux 
(tilleul, fleur d’oranger, pivoine), épicés (cardamome, safran) et 
empyreumatiques (cuir de Russie, cire d’abeille, encens) d’une 
très grande noblesse d’expression. A signaler également, une 
unité de ton qui frise la perfection. 

Bouche : riche, onctueuse. A l’instar du premier nez, l’attaque en 
bouche est poudrée (cacao) et fruitée (banane flambée, ananas 
rôti). Le milieu de bouche nous invite à savourer une délicieuse 
tarte à l’abricot. En arrière-bouche des huiles essentielles de 
géranium, de lavande et de menthe procurent beaucoup de 
fraîcheur et de dynamisme à la palette gustative.

Finale : longue, affirmée. En entame de finale, une remarquable 
amertume chocolatée et des abricots mûrs jouent d’égal à égal. Ce 
duo gustatif très harmonieux tire vers le haut une fin de bouche 
qui devient très agréablement vanillée, torréfiée (moka, café) et 
épicée (gingembre, gentiane). En rétro-olfaction, l’atmosphère 
ambiante est saturée par les volutes d’un Havane chocolaté ainsi 
que par des parfums de rose d’une rare intensité. Le verre vide 
est finement réglissé, infusé (thé noir, sauge) et floral (dahlia, 
géranium sauvage).
 

CARONI 25 ans 1996
Ricky Seeharack Employees
Trinité-et-Tobago, Rhum de mélasse - 66.2%, 70cl
Small Batch de 4 fûts
Edition limitée à 630 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : acajou.

Nez : profond, suave. Délicieusement vanillé, praliné et finement 
oxydatif (cerise à l’eau-de-vie, graine de moutarde), le premier 
nez est imposant de volupté. A l’aération, des pétales de rose, 
des groseilles à maquereau et des câpres se déposent avec 
délicatesse à l’orée d’une palette aromatique qui arbore des 
teintes sombres de réglisse noire, de sous-bois touffu (liane, 
lierre) et de fruits automnaux (châtaigne, marron, noix).

Bouche : dynamique, concentrée. Herbacée (baie de genièvre, 
luzerne en fleur), l’attaque en bouche est également marquée 
par des notes d’agrumes confits (orange, mandarine). En milieu 
de bouche, du caramel au beurre salé et des mangues forment 
une séquence gustative extrêmement harmonieuse. En arrière-
bouche, les parfums à la fois âcres et sucrés d’un Havane 
puissant embaument une atmosphère ambiante rafraîchie par 
des saveurs de citron vert.

Finale : longue, dense. Miellée (tilleul), mentholée, médicinale 
(baume du tigre) et fleurie ( jacinthe, rose poivrée), l’entame de la 
finale fait preuve de beaucoup de complexité. A l’unisson, la fin 
de bouche ajoute de délicieux fruits du verger (poire, Boskoop, 
pomme Reinette) ainsi que des fruits rouges et noirs (groseille, 
cassis). Prolongeant cet épisode fruité, la rétro-olfaction restitue 
des saveurs de banane, de fruit de la passion et d’ananas. Le verre 
vide est médicinal (teinture d’iode), et noblement épicé (safran).

PLANTATION
Saint-Lucie 2010 
Sainte-Lucie, Rhum de mélasse - 53.2%, 70cl
Bourbon Cask affiné en fût de Cognac
Edition limitée à 312 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : topaze.

Nez : à la fois onctueux et capiteux. Au premier nez, une pointe de 
vernis accompagne des raisins secs, de la teinture d’iode et des 
oranges confites. A l’aération, le nez devient de plus en plus fruité 
(pêche blanche, marmelade), huileux (cacahuète), torréfié (café 
grillé), épicé (cannelle) et herbacé (gentiane). La palette aromatique 
a gagné en concentration tout en conservant beaucoup de 
fraîcheur.

Bouche : à la fois vive et suave. Pleine d’une vivacité citronnée, 
l’attaque en bouche est également vanillée et crémeuse (marron, 
yaourt). En milieu de bouche, du sucre de canne se répand 
tout autour du palais tandis que des cannes à sucre occupent 
son centre. En arrière-bouche, une fine liqueur abricotée et 
caramélisée cohabite harmonieusement avec des fruits exotiques 
(mangue, goyave, kaki). 

Finale : longue, duveteuse. L’entame de la finale procure la 
sensation de croquer du bâton de réglisse. Plus tard, ce sont 
des oranges amères qui libèrent leur jus acidulé. En toute fin de 
bouche, des saveurs de tabac à pipe, de noyau d’abricot et de 
crème brûlée imprègnent l’atmosphère. La rétro-olfaction place 
la canne à sucre au centre de la dégustation et le verre vide est 
miellé (acacia), fruité (poire Williams) et épicé (gingembre).

 
PLANTATION 
Hampden HJF 2002
Jamaïque, Rhum de mélasse- 70.3%, 70cl
Bourbon Cask affiné en fût de Cognac
Edition limitée à 354 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : cuivre orangé.

Nez : puissant, concentré. Très empyreumatique (pétrole, 
goudron chaud), le premier nez se révèle également fruité 
(abricot, coing, orange confite) et musqué. A l’aération, des épices 
fortes (girofle, muscade, badiane) constituent une transition 
pleine de vitalité vers un registre plus miellé (tilleul, bruyère) et 
plus liquoreux (vin de Rivesaltes, sucre de canne tiède). La palette 
aromatique devient ensuite de plus en plus florale (rose, pivoine, 
jacinthe).

Bouche : vive et en même temps équilibrée. Empyreumatique 
(caoutchouc, goudron, agave brûlée), l’attaque en bouche révèle 
également des parfums de fleur d’oranger, de bois précieux et 
de fruits mûrs (ananas, noix grillée, banane). Parallèlement, du 
baume du tigre et du camphre enrobent les papilles. Au fur et 
à mesure, des saveurs de combava et de citron vert prennent 
possession du palais. Des feuilles de tabac et de laurier tombent 
enfin nonchalamment sur la langue.

Finale : longue, tonique. En entame de finale, les citrons, les ananas 
et les bananes continuent d’influer énormément sur le déroulé 
de la dégustation. Autour de ces fruits, on trouve des cannes à 
sucre, du sucre de canne et du toffee. La toute fin de bouche est 
marquée par des notes de bois précieux, de papier d’Arménie et 
de laurier. La rétro-olfaction reprend à son compte le caractère 
fruité de cet Hampden en ajoutant du miel d’acacia. Le verre vide 
restitue des arômes de café noir, de chocolat noir et d’encens.
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PLANTATION 
Clarendon MMW 1994
Jamaïque, Rhum de mélasse - 65.4%, 70cl
Bourbon Cask affiné en fût de Cognac
Edition limitée à 354 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : cuivre orangé.

Nez : fin, racé.  D’une très grande délicatesse, le premier nez 
est marqué par des notes de miel de rose, d’orange amère, de 
sucre candi et de chèvrefeuille. A l’aération, il devient quelque 
peu médicinal (baume, moutarde), camphré et même pimenté 
(Cayenne). Progressivement, des parfums de cire d’abeille mêlés 
à du coulis d’abricot et à de la gelée de coing procurent beaucoup 
d’étoffe à la palette aromatique.

Bouche : vive, puissante. Très différente du nez, l’attaque en 
bouche est marquée par des saveurs de goudron chaud, de 
tabac à pipe, de banane flambée et de noyau d’abricot. Le goudron 
chaud emporte la mise au fur et à mesure que le temps passe. 
Dans la continuité, le milieu de bouche devient gourmand (pain 
d’épices, tarte Tatin) et huileux. Tout aussi empyreumatique, 
l’arrière-bouche révèle des notes de bois brûlé, d’encens et de 
résine de pin. Du sucre de canne légèrement brûlé recouvre 
progressivement les papilles.

Finale : longue, suave. Evoquant la peau d’une pêche blanche, 
l’entame de la finale est veloutée. Rarement la gelée de coing 
n’aura été aussi bien retranscrite. Magnifique. En toute fin de 
bouche, des parfums de chèvrefeuille, de fleur d’oranger et de 
quetsches mettent en exergue l’évolution florale de la palette 
gustative. La rétro-olfaction est miellée (lavande), chocolatée et 
exotique (banane mûre). Le verre vide est intensément épicé, 
camphré, pimenté et médicinal (baume du tigre). 
 

LONG POND 2005 STCE
Jamaïque, Rhum de mélasse - 65%, 70cl
Cask #26 - Bourbon Cask
Edition limitée à 328 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : cuivre orangé.

Nez : ample, onctueux. D’une très grande beauté, la palette 
aromatique révèle des parfums de noix, d’abricot sec, de gelée de 
coing, de miel de bruyère, de raisin sec, de curry, d’amande, de 
noix de coco, d’orange amère, de cuir, de feuille séchée, de tabac, 
de graine de moutarde, de rose fanée, de pivoine, de lavande, de 
caramel au beurre salé, de racine de gingembre, de beignet de 
courgette, de cire d’abeille, de bois de santal…

Bouche : élégante, racée. En attaque de bouche, un fruit domine : 
l’abricot, puisque l’on croque littéralement à même la chair de ce 
fruit. Peu à peu, de la vanille, des cannes à sucre et des feuilles 
de tabac enrobent les papilles. En milieu de bouche, le fruit qui 
domine est cette fois l’orange, dont les zestes rafraîchissent le 
palais, tandis que des parfums de fleur d’oranger imprègnent 
l’atmosphère avec une très grande distinction. Suave, l’arrière-
bouche est chocolatée, mentholée et noblement épicée 
(cardamome, safran).

Finale : longue, gourmande. En entame de finale, des saveurs 
de curcuma, de gingembre confit, de noix fraîche et de lait 
d’amande procurent beaucoup de suavité à une palette gustative 
qui a toujours conservé le même caractère aérien. La toute 
fin de bouche révèle des fèves de cacao et de tonka, du miel de 
lavande et des beignets de courgette. La rétro-olfaction dépose 
des bouquets de fleurs séchées sur une table qui vient d’être 
cirée. Le verre vide est praliné, épicé (gingembre, cannelle) et 
délicieusement liquoreux (miel de tilleul, sucre de canne).

LONG POND 2010 STCE 
Jamaïque, Rhum de mélasse - 60%, 70cl
Cask #16 - Bourbon Cask
Edition limitée à 331 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : vieil or soutenu.

Nez : riche, puissant. Au premier nez, des notes de fruits (mangue, 
ananas, abricot) et de fève de Tonka mettent particulièrement 
bien en valeur le caractère oxydatif du premier nez. Les parfums 
de canne à sucre brûlée, d’oranges sanguines, de noix grillées, de 
mélasse et d’encens qui s’ensuivent accentuent encore un peu 
plus cette sensation empyreumatique. L’ensemble fait preuve en 
même temps d’une très belle cohésion. De la poudre de cacao 
recouvre progressivement l’espace olfactif.

Bouche : vive, onctueuse. Très dynamique, l’attaque en bouche est 
bitumée, médicinale (baume du tigre), florale (géranium), racinaire 
(gentiane, gingembre) et fruitée (pulpe d’orange et de mangue). En 
milieu de bouche, des gousses de vanille bourbon, des fèves de 
cacao, du chocolat noir 100 %, des abricots et des fruits exotiques 
(kaki, banane) donnent une idée de la profondeur d’expression de 
la palette gustative. L’arrière-bouche est miellée (tilleul, bruyère) et 
florale (tubéreuse, jacinthe). 

Finale : longue, gourmande. L’entame de la finale nous propose de 
savourer une délicieuse tarte à la vanille et à l’abricot saupoudrée 
de cannelle. La fin de bouche reprend à son compte l’aspect 
médicinal, quasiment iodé (teinture) et salin de ce magnifique 
rhum jamaïcain. La rétro-olfaction met en scène des cannes à 
sucre fraîchement coupées, de sublimes saveurs de mélasse et 
des épices poudrées (muscade, gingembre). Le verre vide est 
balsamique (cyprée, pin, vinaigre).

 
TAKAMAKA 3 ANS 2018
Seychelles, Rhum de pur jus de canne - 60.8%, 70cl
Edition limitée à 1150 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Couleur : vieil or à reflets orangés.

Nez : fin, complexe. Au premier nez, des notes de torréfaction 
(café), de pain d’épices et d’agrumes (orange, mandarine) mettent 
en exergue un rancio d’une très grande finesse d’expression. 
A l’aération, la palette aromatique évolue vers des registres 
mentholés et herbacés (foin coupé, canne à sucre) d’une très 
grande fraîcheur d’expression. Camphrée et épicée (cannelle, 
girofle, muscade), elle devient au fur et à mesure de plus en plus 
exotique (ananas, passion, goyave) et très agréablement saline.

Bouche : ample, tonique. A la fois pleine de vivacité et 
remarquablement onctueuse, l’attaque en bouche est marquée 
par des saveurs d’agrumes confits (citron, pamplemousse), de 
marmelade et de gelée de coing. D’un toucher très délicat qui 
évoque le taffetas, le milieu de bouche est abondamment fruité 
(pêche de vigne, abricot, pomme au four, mirabelle). Exotique 
(passion, kaki), l’arrière-bouche se révèle également noblement 
boisée (cire d’abeille) et capiteuse (géranium en fleur, jacinthe).

Finale : longue, suave. En entame de finale, des plantes aromatiques 
(sauge, verveine, camomille) et des épices (coriandre, cumin) 
côtoient des miels de tilleul et de sapin. La toute fin de bouche 
confirme cette évolution empyreumatique (noyau d’abricot, 
camphre). A la fois tertiaire (lichen) et verdoyante (menthe, 
chlorophylle), la rétro-olfaction se montre également divinement 
chocolatée, vanillée (flan) et miellée (tilleul, bruyère). D’une pureté 
cristalline, le verre vide dévoile d’harmonieux parfums de sucre 
de canne, de ronce de mûre et de toffee.

TAKAMAKA BLANC 
Seychelles, Rhum de pur jus de canne - 69%, 70cl
Edition limitée à 1200 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Couleur : incolore.

Nez : à la fois ample et aérien. Au premier nez, des parfums 
envoûtants de jus de canne et de sucre de canne s’expriment avec 
une très grande délicatesse. A l’aération, la palette aromatique 
évolue vers des registres fruités d’une remarquable diversité 
(pêche, poire, framboise, ananas) tandis que des notes de tabac 
et de gingembre frais arrivent progressivement sur le devant 
de la scène. Capiteuse (géranium, iris), elle se prolonge sur des 
parfums d’agrumes confits (citron, pamplemousse).

Bouche : riche, généreuse. Reprenant à son compte le registre 
abondamment fruité de la palette aromatique, l’attaque en bouche 
ajoute des notes de cerise qui rappellent un vieux kirsch. En milieu 
de bouche, des épices nobles (badiane, girofle, cannelle) côtoient 
des saveurs florales (lilas, muguet) et acidulées (bergamote). 
Particulièrement suave, l’arrière-bouche oscille entre des notes 
de frangipane et de fruits secs (pistache, amande).

Finale : longue, onctueuse. Marquée par des notes de jus de 
canne impressionnantes de présence minérale (granit), l’entame 
de finale est plus confite (citron, poire, ananas). En toute fin 
de bouche, des pétales de rose et des fleurs de géranium se 
déposent avec délicatesse sur les papilles gustatives. Crémeuse, 
la rétro-olfaction évoque avec acuité des confitures de fruits 
rouges (cerise, framboise). Le verre vide est à la fois herbacé 
(canne à sucre), floral (géranium) et épicé (badiane, gingembre).

 
PAPALIN 7 ans
Jamaïque, Rhum de mélasse - 47%, 70cl
Edition limitée à 6000 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Couleur : or soutenu.

Nez : riche, pulpeux. Sphérique, le premier nez oscille entre 
les fruits frais (pomme, poire), le citron confit, le amandes et 
l’eucalyptus. A l’aération, il se montre légèrement médicinal 
(baume) et camphré. Note de sinapisme. Progressivement, du 
sucre de canne se dépose en douceur sur l’intégralité de la palette 
aromatique. Celle-ci n’est d’ailleurs pas sans évoquer un single 
malt d’Islay. En effet, des parfums d’encens, de bois brûlé, de terre 
et de gentiane prennent l’ascendant avec le temps.

Bouche : ample, moelleuse. Délicieusement vanillée et crémeuse 
(lait de coco), l’attaque en bouche se révèle rapidement 
extrêmement fruitée (pomme, poire, mirabelle, ananas, banane). 
Puis, d’agréables saveurs herbacées et mentholées procurent 
beaucoup de fraîcheur à un milieu de bouche par ailleurs 
onctueux (sucre de canne, bâton de réglisse, chocolat au lait). En 
arrière-bouche, quelques épices (cardamome, badiane) et de la 
menthe poivrée prolongent l’instant présent.

Finale : longue, gourmande. A son tour suave et laiteuse (flan à 
la vanille, éclair au café), l’entame de la finale est miellée (acacia), 
herbacée (thé vert, infusion de camomille). La toute fin de bouche 
est crémeuse, citronnée et végétale (romarin, sauge). En rétro-
olfaction, des fruits frais (pomme, ananas, poire) libèrent un jus 
acidulé. Le verre vide oscille entre le fond d’artichaut, la réglisse, 
le brou de noix et le lait d’amande.
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PAPALIN 7 ans Navy Proof
Jamaïque, Rhum de mélasse - 57.18%, 70cl
Edition limitée à 1200 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Couleur : vieil or soutenu.

Nez : à la fois vif et fin. Au premier nez, de fines notes 
empyreumatiques (gasoil, pneu) côtoient des notes de vanille, 
d’agrumes confits (citron, pamplemousse) et de réglisse verte 
particulièrement profondes. A l’aération, la palette aromatique 
devient légèrement camphrée et épicée (gingembre, muscade). De 
plus en plus fruitée (poire, ananas), elle évolue vers des registres 
torréfiés (café), floraux (vétiver, tilleul, camomille) tandis que des 
parfums de sucre de canne se répandent dans l’atmosphère 
ambiante.

Bouche : riche, puissante. Commençant exactement où s’est 
arrêtée la palette aromatique, l’attaque en bouche déploie des 
saveurs de sucre de canne d’une très grande suavité. Enrobé par 
une fine couche de caramel au beurre salé, le milieu de bouche 
est particulièrement fruité (poire), floral (géranium) et médicinal 
(baume, encens). L’arrière-bouche est délicieusement végétale 
(canne à sucre, bâton de réglisse) et en même temps gourmande 
(éclair au café, moka).

Finale : longue, gourmande. Florale (pissenlit, pâquerette, bouton 
d’or), l’entame de la finale est verdoyante (prairie), citronnée, 
vanillée et mentholée (chlorophylle). Très onctueuse et crémeuse 
(riz au lait, gâteau de semoule, baba au rhum), la toute fin de bouche 
possède beaucoup de mâche. Légèrement bitumée (asphalte 
chaude), la rétro-olfaction déploie une minéralité délicieusement 
saline et sapide. Avec le temps, des fonds d’artichauts et de la 
poudre de cacao surgissent littéralement du verre vide.

BEENLEIGH 13 ans 2006
Tropical Ageing
Australie, Rhum de mélasse - 59%, 70cl
Edition limitée à 1100 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Couleur : cuivre orangé. 

Nez : vif, puissant. Délicieusement citronné et poudré (cacao, 
gingembre), le premier nez est également marqué par des notes 
de vernis et de cire d’abeille. A l’aération, du chocolat, des épices 
fortes (muscade, girofle) ainsi que du sucre de canne procurent 
beaucoup de luminosité à la palette aromatique. Au fur et à mesure, 
celle-ci devient de plus en plus exotique (mangue, kaki, goyave), 
vanillée, acidulée (zestes d’orange) et médicinale (moutarde, baume 
du tigre).

Bouche : à la fois dynamique et onctueuse. Evoquant clairement un 
champ de cannes à sucre chauffé par les rayons du soleil, l’attaque 
en bouche est à son tour acidulée (rhubarbe) et médicinale 
(sinapisme). Ayant considérablement gagné en onctuosité, le milieu 
de bouche est miellé (acacia, bruyère), juteux (poire Williams) et 
vanillé. En arrière-bouche, de la réglisse noire agrémentée d’épices 
(badiane, cannelle) enrobe avec tendresse le pourtour du palais.

Finale : longue, affirmée. Pimentée (Cayenne, paprika) et capiteuse 
(concrète d’iris, lys), l’entame de la finale est également camphrée 
et musquée. Puis, des saveurs de combava, de gingembre confit et 
de fleurs de géranium soulignent, s’il en était besoin, le caractère à 
la fois gourmand et exubérant de la palette gustative. Captivante, 
la rétro-olfaction fait corps avec la toute fin de bouche en ajoutant 
une pincée de sel et des carrés de chocolat noir. Le verre vide est 
safrané, empyreumatique (pin, cèdre) et floral (dahlia, pétunia, 
phlox).

BEENLEIGH 5 ans 2015
Desert Ageing
Australie, Rhum de mélasse  - 59%, 70cl
Edition limitée à 800 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Couleur : vieil or à reflets cuivrés.

Nez : fin, vif. Au premier nez, de délicieuses notes de fruits frais 
(mirabelle, poire), de gelée de pomme et de concrète d’iris côtoient 
des amandes pilées, de la badiane et du bâton de réglisse. A 
l’aération, il devient de plus en plus capiteux (lavande, genêt, 
giroflée) et exotique (mangue, litchi, kiwi) tandis que du gingembre 
procure beaucoup de grain à une palette aromatique de plus en 
plus vanillée, laiteuse (coco) et acidulée (zestes d’orange).

Bouche : nette, précise. Dans la continuité parfaite du nez, l’attaque 
en bouche est orientale (pistache, loukoum, pétale de rose). A cet 
instant, elle évoque de manière saisissante le célèbre rye whiskey 
de San Francisco : Old Potrero. En milieu de bouche, des saveurs 
de noyau d’abricot, de figues et de dattes séchées rivalisent 
avec des tonalités divinement capiteuses (pivoine, lilas mauve). 
En arrière-bouche, des épices nobles (cardamome, cannelle, 
gingembre) enrobent avec douceur les papilles gustatives.

Finale : longue, soyeuse. Marquée par des notes de torréfaction 
(café, tabac), l’entame de la finale est également finement 
chocolatée et caramélisée. Puis, des fruits compotés (framboise, 
pêche, cerise Napoléon) procurent beaucoup de fraîcheur et 
de gourmandise à la toute fin de bouche. En rétro-olfaction, des 
parfums de fleur d’oranger et de miel d’acacia parfument avec 
délicatesse l’atmosphère ambiante. Empyreumatique (gelée 
royale, cire d’abeille, pistil), le verre vide est épicé (cannelle), fruité 
(raisin blanc, abricot, amande) et praliné.

FOURSQUARE 2005
La Barbade, Rhum de mélasse - 58%, 70 et 150cl
Edition limitée à 600 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Couleur : cuivre orangé soutenu.

Nez : fin, délicat. Au premier nez, de somptueuses notes d’oranges 
confites et d’orange sanguine occupent l’intégralité de l’espace 
olfactif. A l’aération, la palette aromatique devient chocolatée, 
noblement épicée (safran, muscade) et florale (iris, jacinthe). Au 
fur et à mesure, des parfums de bois de santal, de cuir de Russie 
et du sucre de canne tiède se répandent dans une atmosphère 
ambiante très chaleureuse et soyeuse.

Bouche : vive, tonique. Réglissée, empyreumatique (pétrole, 
essence), l’attaque en bouche est également gourmande 
(panettone, tarte à l’abricot) et racinaire (gentiane). Très onctueux, 
le milieu de bouche évoque avec un rare réalisme la pelure 
d’une pêche de vigne. Florale (pétunia, freesia), l’arrière-bouche 
est également délicieusement miellée (tilleul, lavande), saline et 
torréfiée (café, praline).

Finale : longue, affirmée. En entame de finale, des saveurs de 
noyau d’abricot, de fruits secs (datte, figue) et des plantes 
aromatiques (cerfeuil, laurier) procurent beaucoup d’harmonie 
à la palette gustative. La toute fin de bouche est marquée par 
des notes de caramel au beurre salé et de bois brûlé. Epicée 
(cannelle, gingembre, badiane), la rétro-olfaction devient avec le 
temps réglissée et tertiaire (cire d’abeille, champignon, potiron). 
Du verre vide s’échappent des parfums de cacao, d’encens, de 
fond d’artichaut, et de torréfaction (tabac, café) intimement mêlés 
les uns aux autres. 

MOUNT GAY 2007 
La Barbade, Rhum de mélasse - 59%, 70 et 150cl
Edition limitée à 600 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Couleur : vieil or cuivré.

Nez : à la fois vif et onctueux. Au premier nez, de la liqueur d’abricot 
et de la marmelade entremêlent leurs arômes avec bonheur. De 
plus en plus poivrée, la palette aromatique évolue sur des notes 
de banane flambée, de bois précieux et de chocolat noir. Avec 
le temps, des parfums médicinaux et camphrés lui procurent 
beaucoup de personnalité.

Bouche : vive, puissante. Très différente du nez, l’attaque en 
bouche est citronnée, vanillée et finement caramélisée (toffee). Le 
milieu de bouche met en exergue un distillat riche et charpenté. En 
arrière-bouche, des clous de girofle, de la badiane, de la poudre 
de cacao, des gousses de vanille et de la cannelle se succèdent 
avec beaucoup de rythme et d’enthousiasme.

Finale : longue, équilibrée. En entame de finale, de succulentes 
orangettes tapissent le palais d’une amertume chocolatée 
extrêmement rafraîchissante. Pimentée (Espelette), la toute fin 
de bouche est également torréfiée (café, thé) tandis que des 
mandarines ont pris la place des oranges. Justement, la rétro-
olfaction nous fait croquer à pleines dents dans ces mandarines 
délicieusement acidulées. Le verre vide est chocolaté, épicé 
(gingembre, girofle, cannelle) et floral (phlox, lilas).
 

  

SAINT-JAMES 2006
Martinique, Rhum Agricole - 45%, 70 et 150cl
Edition limitée à 600 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Couleur : cuivre à reflets orangés.

Nez : fin, délicat. Au premier nez, des parfums de rose, de cuir, 
d’abricot, d’encaustique (cire d’abeille) et de fruits exotiques 
(mangue, kaki) témoignent du caractère joliment oxydatif de la 
palette aromatique. Celle-ci évolue avec subtilité vers des registres 
floraux (géranium, iris, jacinthe) et épicés (gingembre, cannelle, 
girofle) très intenses. Au fur et à mesure, elle devient chocolatée 
et en même temps délicieusement herbacée et mentholée.

Bouche : riche, dense. Pleine de vivacité, l’attaque en bouche est 
marquée par des notes d’agrumes confits (orange, mandarine). 
Son toucher poudré (fève de cacao, riz) est remarquable de 
suavité. Très épicé (muscade, badiane, cardamome) le milieu de 
bouche oscille entre des saveurs de bois de rose, de lys et de 
ronce de mûre. L’arrière-bouche est un subtil mélange de gelée de 
coing, de café et de fruits exotiques (passion, litchi).

Finale : longue, racée. Elégante, l’entame de la finale reprend à son 
compte le caractère à la fois floral et fruité de la bouche. Finement 
boisée, la toute fin de bouche nous invite à déguster une délicieuse 
confiture d’abricot ainsi qu’une marmelade parfumée à la vanille. 
A la fois miellée (bruyère, tilleul) et réglissée, la rétro-olfaction est 
marquée par des notes de fruits noirs (mûre, myrtille) et rouges 
(fraise, cerise), de canne à sucre et d’abricot confit. Le verre vide 
est tertiaire (lichen, feuilles sèches) et épicé (gingembre).
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HAMPDEN HLCF 2016 
Jamaïque, Rhum de mélasse - 59%, 70 et 150cl
Edition limitée à 600 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Couleur : or soutenu.

Nez : riche, capiteux. Riche en esters (goudron, tabac à pipe, 
chocolat brûlé, caoutchouc), le premier nez est également 
exotique (banane flambée), floral (iris, lys) et vanillé. A l’aération, 
il évoque l’odeur de macérations de fruits comme des mirabelles 
en fermentation. Au fur et à mesure, des parfums de bande 
Velpeau et de pommade de la Marmotte témoignent de l’évolution 
médicinale et camphrée de la palette aromatique.

Bouche : ferme, puissante. Reprenant à son compte les parfums 
de fruits macérés (ananas, banane), l’attaque en bouche nous 
transporte en un instant dans la salle de fermentation de la 
distillerie Hampden. D’une longueur impressionnante, elle empiète 
gaillardement sur le milieu de bouche qui revêt avec le temps de 
jolies nuances vanillées et végétales (canne à sucre). En arrière-
bouche, de la poudre de cacao et du curry se déposent avec 
douceur sur le palais.

Finale : longue, concentrée. D’une manière on ne peut plus 
autoritaire, l’entame de la finale déploie des notes d’hydrocarbures 
d’une impressionnante persistance. Les amateurs de Havane 
puissant et terreux apprécieront une alliance qui ne demande 
qu’à être réalisée. La toute fin de bouche est empyreumatique 
(thuya, eucalyptus). En rétro-olfaction, des notes de pétrole et 
de gasoil continuent le travail de sape entrepris. Note d’agave, 
d’artichaut et d’ananas rôti. Légèrement vernissé, le verre vide 
nous fait humer les volutes du cigare qui vient d’être allumé.

VIEUX VAVAL & CASIMIR
Whisky Live Paris 2021 
Haïti, Rhum de pur jus de canne - 50.1%, 70cl 
Lustau Oloroso Sherry Cask
Edition limitée à 600 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : cuivre orangé.

Nez : à la fois vif et pulpeux. Au premier nez, des parfums de 
chèvrefeuille, de citron confit, d’abricot, d’orange et de mangue 
constituent une entité particulièrement riche et complexe. D’un très 
grand raffinement, la palette aromatique devient au fur et à mesure 
délicieusement miellée (bruyère, tilleul), finement empyreumatique 
(cire d’abeille, brou de noix) et médicinale (baume du tigre, camphre). 
Progressivement, du jus de canne à sucre frais se répand sur 
l’intégralité de l’espace olfactif.

Bouche : dense, concentrée. S’inscrivant dans la parfaite continuité 
du nez, l’attaque en bouche oscille entre le sucre de canne, la vanille et 
le papier d’Arménie. En milieu de bouche, des saveurs de tabac blond 
et de pain d’épices s’assemblent d’une manière particulièrement 
harmonieuse. Gourmande, l’arrière-bouche nous invite à déguster 
un fabuleux baba au rhum. Enfin, des cerises confites viennent se 
déposer avec délicatesse sur la palette gustative.

Finale : longue, soyeuse. En entame de finale, des notes de vanille 
bourbon, de fond d’artichaut et de caoutchouc s’en donnent à 
cœur joie pour accentuer le caractère empyreumatique de cet 
assemblage. Puis, des agrumes (orange, mandarine) rafraîchissent 
de leur jus acidulé une toute fin de bouche également réglissée et 
épicée (cannelle). Délicieusement miellée, fruitée (combava) et florale 
(géranium), la rétro-olfaction se montre également suavement 
chocolatée et torréfiée (café). Du verre vide s’échappent des 
parfums de canne à sucre en fleur, de sucre de canne et de jus de 
canne.

VIEUX VAVAL 6 ans 2015
Haïti, Rhum de pur jus de canne - 48.2%, 70cl
Cask #51 - Single Malt Cask
Edition limitée à 180 bouteilles

Couleur : or vif.

Nez : fin, pulpeux. Dévoilant de délicieux parfums d’aubépine, de 
fleur de vigne et de vesou, le premier nez évoque un très grand 
vin des Quarts de Chaume. A l’aération, du miel de géranium, de 
la cannelle et une sublime liqueur fruitée (ananas, banane, abricot) 
et poudrée (cacao, riz) accompagnent des parfums de vétiver. 
Magnifique. Des notes de menthe et de cannelle recouvrent 
progressivement l’atmosphère ambiante.

Bouche : délicate, suave. En attaque de bouche, des cannes à 
sucre libèrent un jus gourmand et floral (pivoine, rose, jacinthe). 
En milieu de bouche, des épices nobles (cardamome, gingembre) 
côtoient de la gentiane et du baume du tigre. Cet intermède plein 
de vivacité précède une nouvelle séquence florale capiteuse 
(bougainvilliers, pétunia, géranium). Radieuse, l’arrière-bouche 
évoque un champ de cannes à sucre chauffées par les rayons du 
soleil.

Finale : absolument magnifique, l’entame de la finale met en relief 
le soyeux et la fraîcheur du toucher de bouche de la palette 
gustative. Simultanément, des infusions de plantes aromatiques 
(camomille, sauge, verveine) enrobent les papilles de tannins 
finement herbacés. La rétro-olfaction est marquée par des notes 
de cire d’abeille, de citron confit, de noix muscade et de coriandre. 
Très concentré, le verre vide est épicé (badiane), miellé (lavande), 
torréfié et végétal (feuille de thé).

 

VIEUX CASIMIR 5 ans 2016
Haïti, Rhum de pur jus de canne - 47.5%, 70cl
Cask #20 - Caroni Cask
Edition limitée à 180 bouteilles

Couleur : or vert.

Nez : vif, puissant. Au premier nez, des parfums de gasoil et de 
créosote donnent le ton, Caroni a pris les choses en mains. A 
l’aération, le nez devient médicinal (baume, sinapisme), camphré 
et goudronné. Progressivement, des notes de cendres, de tabac, 
de jus de canne et de citron vert mettent en valeur la qualité 
d’un distillat à la fois onctueux et vif. Saline, la palette aromatique 
devient au fur et à mesure miellée (acacia), florale (muguet, lilas 
blanc) et exotique (ananas).

Bouche : nette, précise. Longiligne, l’attaque en bouche voit les 
saveurs d’hydrocarbures, de citron vert, de miel d’acacia et de 
baume du tigre se fondre les unes dans les autres. D’une très 
grande subtilité, le milieu de bouche est réglissé, fibreux (canne 
à sucre), liquoreux (sucre de canne) et laiteux (coco). En arrière-
bouche, des notes de frangipane, de gingembre confit et de 
gentiane apportent de superbes nuances douces/amères à la 
palette gustative.

Finale : longue, crémeuse. En entame de finale, des pétales de 
rose, des litchis et des fleurs de géranium imprègnent l’intégralité 
du palais. Remarquable de fraîcheur et de minéralité, la toute fin 
de bouche prend racine dans un sol granitique. En rétro-olfaction, 
des parfums de vesou, de suie et de viande fumée précèdent de 
manière originale un verre vide torréfié (café), végétal (troène), 
floral (lys), cacaoté et anisé.

VIEUX SAJOUS 4 ans 2017 
Sherry Cask
Haïti, Rhum de pur jus de canne - 50.6%, 70cl
Sherry Cask 
Edition limitée à 1200 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : cuivre.

Nez : riche, concentré. Très élégant et complexe, le premier nez 
est à la fois oxydatif (abricot, cerise à l’eau-de-vie), chocolaté, 
finement boisé et réglissé. A l’aération, il s’ouvre sur des notes 
plus épicées et pimentées (paprika, Cayenne, poivre, muscade). 
Puis, des oranges juteuses, du miel de bruyère, des fleurs de 
coquelicot et du pain d’épices arrivent en point d’orgue.

Bouche : vive et subtile. Très fleurie (lilas, géranium), exotique 
(mangue), épicée (cannelle) et torréfiée (café, tonka), l’attaque en 
bouche est également marquée par de sublimes saveurs de jus 
de canne. Ensuite, du miel toutes fleurs, des ananas rôtis et des 
bananes flambées procurent beaucoup de suavité et d’éclat au 
milieu de bouche. L’arrière-bouche nous conduit au beau milieu 
d’un champ de canne alors qu’une fine pellicule de suie recouvre 
progressivement les papilles.

Finale : longue, soyeuse. D’un toucher d’une grande onctuosité 
(pulpe de mangue, zestes d’orange, ananas très mûr), l’entame de 
la finale dévoile également des notes de cire et d’encens. La toute 
fin de bouche laisse apprécier des saveurs de canne caramélisée. 
Fruitée et florale, la rétro-olfaction prolonge pendant longtemps la 
sensation de sérénité qui émane de la palette gustative. Le verre 
vide est torréfié (café), végétal (Havane), floral (œillet d’Inde) et 
particulièrement évocateur (fond d’artichaut, noyau d’abricot).

PROVIDENCE Dunder & Syrup
Haïti, Rhum de sirop de canne - 57%, 70cl
Edition limitée à 1533 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Couleur : incolore.

Nez : à la fois fin et concentré. Marqué par des notes de fruits 
rouges (cerise et fraise sauvages), le premier nez se révèle 
également tendrement poivré et citronné. A l’aération, il dévoile 
des parfums de jus de canne particulièrement floraux (lilas mauve, 
bougainvilliers). Délicieusement miellée (lavande, géranium), la 
palette aromatique devient au fur et à mesure finement réglissée 
et minérale (basalte, schiste).

Bouche : ample, dynamique. Divinement abricotée, l’attaque en 
bouche est également crémeuse et gourmande (flan à la vanille, 
framboisier). En milieu de bouche, des épices fortes (muscade, 
girofle), des fonds d’artichauts et des saveurs de cerises 
croquantes constituent une séquence gustative extrêmement 
savoureuse. Sur le plan chromatique, l’arrière-bouche perpétue 
longtemps le vermillon des cerises précédemment dégustées. 

Finale : longue, fraîche. En entame de finale, un délicieux sirop de 
canne répand ses saveurs liquoreuses et florales tout autour 
du palais. La toute fin de bouche est marquée par des notes 
de cannelle, de coriandre fraîche et de noix de macadamia. 
Délicieusement vanillée, la rétro-olfaction revient sur les accents 
floraux (œillet, phlox, jacinthe) d’un distillat à la fois subtil et riche. 
Le verre vide est mentholé, floral (fleur de vigne, muguet) et fruité 
(pêche, abricot, cerise). 

Notes de dégustation



186

HAMPDEN Pagos Sherry
Jamaïque, Rhum de mélasse - 60%, 70cl
Sherry Cask 
Edition limitée à 1200 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : cuivre à reflets verts.

Nez : profond, riche. Derrière une couche de vernis, le premier nez 
dévoile des notes d’ylang-ylang, de giroflée, de fond d’artichaut, 
de noix grillée, d’oranges sanguines, de noyau d’abricot et de 
cerise à l’eau-de-vie exceptionnelles de présence. A l’aération, 
des amandes, du sel et du poivre se déposent sur la surface de la 
palette aromatique. Le rhum et le vin de xérès jouent d’égal à égal. 
Avec le temps, de la toile Emeri, du camphre, des raisins secs, des 
dattes et une fine liqueur de café orientent la dégustation vers 
l’Andalousie.

Bouche : vive, puissante. En attaque de bouche, changement de 
décor. En effet, du sucre de canne et du miel de canne coulent 
à flots sur le palais. Enfonçant le clou, des parfums de fleurs 
tropicales imprègnent en profondeur l’atmosphère ambiante. En 
milieu de bouche, des gousses de vanille et des fèves de cacao 
s’accordent à merveille pour enrober les papilles de leurs tannins 
subtils. Camphrée et capiteuse (géranium), l’arrière-bouche nous 
transporte devant la distillerie Hampden.

Finale : longue, dynamique. Fortement imprégnée de saveurs de 
sucre de canne, l’entame de la finale est rafraîchie par du lait de 
coco et par des parfums de chèvrefeuille. En toute fin de bouche, 
des fonds d’artichauts et des graines de moutarde rivalisent 
d’intensité. La rétro-olfaction révèle des notes de tabac blond, 
de tilleul en fleurs, de rose poivrée et de coriandre. Marqué par 
des senteurs de noix, de raisins déshydratés et de paille sèche, le 
verre vide nous ramène dans le sud de l’Espagne.

HAMPDEN Great House
Distillery Edition 2021
Jamaïque, Rhum de mélasse - 55%, 70cl 
Fût de chêne neuf
Edition limitée à 2400 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : vieil or.

Nez : fin, racé. Très joli, le premier nez est marqué par de 
succulentes notes de sucre de canne, d’ananas juteux, de fève 
de cacao et de menthe blanche. A l’aération, il se nourrit de miels 
d’acacia et de tilleul, de plantes aromatiques (verveine, sauge) et 
d’agrumes confits (citron, pamplemousse). En point d’orgue, de la 
noix muscade et du lait de coco constituent un duo aromatique 
extrêmement voluptueux. Superbe.

Bouche : vive, tendue. Intimement liée à la palette aromatique, 
l’attaque en bouche restitue avec une rare précision les notes 
d’ananas, de lait de coco et de verveine du nez. En milieu de bouche, 
des saveurs de vétiver, de romarin et de sarriette recouvrent 
un sucre de canne particulièrement appétissant. Miellée (acacia, 
géranium), l’arrière-bouche devient au fur et à mesure de plus en 
plus médicinale (baume, sinapisme), camphrée et épicée (badiane, 
girofle).

Finale : longue, ferme. Faisant corps avec la bouche, l’entame de la 
finale est médicinale (teinture d’iode) et musquée. D’une très grande 
finesse, elle se montre pâtissière (crêpe au sucre) alors que des 
parfums de vétiver et de tilleul imprègnent la toute fin de bouche. 
En rétro-olfaction, cette séquence florale laisse place à des notes 
de coriandre, de citron vert et de chèvrefeuille. Très concentré, le 
verre vide évoque la canne à sucre, le sucre de canne, le sirop de 
canne ainsi qu’une mélasse finement caramélisée.

ARHUMATIC Jamrock 
Jamaïque, Punch au rhum - 35%, 70cl
Edition limitée à 1200 bouteilles

Couleur : vieil or.

Nez : fin, vif. Au premier nez, des zestes d’orange et des oranges 
confites occupent clairement le devant de la scène. Puis, 
Hampden surgit avec ses notes de bacon et de toffee. De plus en 
plus torréfiée (café), la palette aromatique se révèle également 
herbacée (tabac) et florale (fleur d’oranger). Enfin, du gingembre 
confit ajoute une très jolie touche épicée.

Bouche : équilibrée, suave. En attaque de bouche, les zestes 
d’orange et le café rivalisent d’intensité et apportent beaucoup de 
nuances à la palette gustative. Longiligne, le milieu de bouche est 
inondé par un flot ininterrompu de sucre de canne. En arrière-
bouche, des oranges amères rétrécissent et rafraîchissent le 
palais.

Finale : longue, gourmande. En entame de finale, le rhum, les 
oranges et le café constituent un ensemble gustatif d’une parfaite 
cohérence. On imagine du sucre de canne sur lequel on presse 
des oranges et sur lequel on fait infuser du café. La fin de bouche 
dévoile des saveurs de marmelade, de tarte à l’orange et de pain 
d’épices. Le verre vide est dominé par des parfums de café d’une 
grande élégance.

WORTHY PARK 2005 WPL
Jamaïque, Rhum de mélasse - 54%, 70cl
Bourbon Cask
Edition limitée à 270 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : vieil or soutenu.

Nez : fin, subtil. Merveilleusement floral (rose poivrée, aubépine, 
lilas blanc), le premier nez révèle également des zestes d’agrumes 
(orange, kumquat) d’une très grande beauté. A l’aération, une 
fine pellicule de vernis recouvre la palette aromatique d’une 
manière on ne peut plus exquise. Plus tard, ce sont des fruits 
exotiques (banane, mangue), une pincée de curry et des abricots 
secs qui prolongent ce moment de pur plaisir. Légèrement 
empyreumatique, elle révèle avec le temps des notes médicinales 
et camphrées tout aussi élégantes.

Bouche : délicate, équilibrée. En attaque de bouche, du sucre de 
canne délicieusement miellé et floral (lavande, géranium, fleur 
des champs), du chocolat et des épices (cannelle, muscade) 
s’accordent à ravir. Étoffé, le milieu de bouche est à la fois fruité 
(pêche, prune jaune, melon) et végétal (beignet de courgette, fond 
d’artichaut). Lumineuse, l’arrière-bouche nous invite à cueillir des 
oranges à même l’arbre.

Finale : longue, soyeuse. D’une très grande finesse, l’entame de la 
finale est marquée par des notes de tabac à pipe, de gingembre 
confit et de fève de cacao. Là aussi, cette association de saveurs 
est resplendissante d’harmonie. La toute fin de bouche dévoile des 
notes de café au lait, de sucre de canne tiède et de chèvrefeuille. 
En rétro-olfaction, de la cannelle et de la gentiane tapissent le 
palais de leurs tonalités poudrées. Le verre vide est citronné, 
chocolaté et floral (vétiver, lys).

WORTHY PARK 2007 WPM 
Jamaïque, Rhum de mélasse - 56%, 70cl
Bourbon Cask
Edition limitée à 270 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : topaze.

Nez : vif, puissant. Très racé, le premier nez se révèle 
particulièrement longiligne. De la réglisse, du sucre de canne, 
des fleurs capiteuses (iris, lys), des noix fraîches, du poivre, des 
épices fortes (muscade, girofle), de l’encens, du bois de santal… 
tous ces arômes donnent une idée de la complexité de la palette 
aromatique. A l’aération, le nez évolue sur des parfums de 
chèvrefeuille, d’œillet et de baume du tigre absolument superbes.

Bouche : vive, tranchante. Comme pour le nez, l’attaque en bouche 
nous emmène loin. De la vanille et du sucre de canne sur lesquels 
se déposent de la muscade et de la cannelle constituent le socle 
d’une palette gustative également marquée par des oranges et 
des abricots confits. Très concentré, le milieu de bouche dévoile 
de magnifiques notes de mélasse et de benjoin. L’arrière-bouche 
se teinte d’exotisme (mangue, kaki).

Finale : longue, duveteuse. En entame de finale, de très fins 
tannins de pêche blanche recouvrent les papilles. Puis, du miel 
de tilleul et de la camomille procurent beaucoup de suavité à la 
toute fin de bouche. Remarquablement vanillée, noblement épicée 
(cardamome) et pimentée (Espelette), la rétro-olfaction évoque 
des pâtisseries orientales (gâteau à la pistache, loukoum). Note 
de citron vert et d’orange amère également. Le verre vide est 
camphré, liquoreux (raisins secs) et précieusement boisé.

 

RENEGADE New Bacolet
La Grenade, Rhum de pur jus de canne - 50%, 70cl
Edition limitée à 1632 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Couleur : incolore.

Nez : frais, onctueux. Avec beaucoup de moelleux, le premier 
nez se révèle fruité (poire, mirabelle), floral (lilas, lavande) et 
délicieusement sucré (vesou). A l’aération, il devient épicé (poivre, 
muscade) et pimenté (paprika, Espelette). Quelques fruits rouges 
(framboise, cerise, fraise) arrivent en point d’orgue. 

Bouche : à la fois vive et suave. Lactique (coco, amande), l’attaque 
en bouche évolue sur les agrumes confits (citron, pamplemousse) 
et sur les fruits frais (poire Williams, mirabelle). Le milieu de 
bouche est marqué par des notes de cannes à sucre à parfaite 
maturité. Florale (aubépine, pivoine), l’arrière-bouche est très 
délicatement réglissée.

Finale : longue, gourmande. En entame de finale, les mêmes fruits 
rouges qu’au nez reviennent au grand galop avec une perception 
accrue pour la framboise. A tel point que la fin de bouche fait 
penser à un yaourt à la framboise. Merveilleusement citronnée, la 
rétro-olfaction nous invite à savourer un jus de canne voluptueux 
et pulpeux à souhait. Le verre vide révèle des notes de fond 
d’artichaut et d’absinthe.
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RENEGADE Pearls
La Grenade, Rhum de pur jus de canne - 50%, 70cl
Edition limitée à 1632 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Couleur : incolore.

Nez : à la fois frais et vif. Dans un premier temps, des épices 
fortes (muscade, girofle) et des piments (Cayenne) procurent 
beaucoup de tonicité au premier nez. Celui-ci devient même 
médicinal (baume, pansement). A l’aération, des arômes de citrons 
verts côtoient des noyaux de cerise. Avec le temps, la palette 
aromatique évoque une eau-de-vie de cerise griotte. 

Bouche : nette, tendue. En attaque de bouche, des clous de 
girofle et du gingembre râpé recouvrent les papilles. Puis, la 
vivacité d’un distillat citronné se répand sur le pourtour du 
palais. Progressivement, du lait d’amande, du tabac et des plantes 
aromatiques (laurier, sauge, mélisse) procurent beaucoup de 
fraîcheur à une arrière-bouche par ailleurs mentholée.

Finale : longue, équilibrée. Gourmande, l’entame de la finale révèle 
des saveurs de dragées, de pâte d’amande et de vanille. La toute 
fin de bouche est finement herbacée (foin coupé) et à son tour 
mentholée. Puis, des poires Williams et des quetsches mettent 
l’accent sur le caractère profondément acidulé de la rétro-
olfaction. Le verre vide revient sur les parfums de cerise griotte 
en ajoutant quelques tiges de romarin.

PRIVATEER The Conquest 
of Origins P530 
États-Unis, Rhum de mélasse- 55%, 70cl
Single Barrel #530 - Fût de chêne neuf
Edition limitée à 240 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : vieil or.

Nez : fin, onctueux. Au premier nez, des grains de poivre 
recouvrent momentanément la palette gustative. Puis, des 
oranges confites, du bois précieux, de la cire et de la cannelle 
entrent en jeu. Le registre épicé s’est considérablement adouci. 
A l’aération, du cuir de Russie, des fruits secs (datte, figue) et 
des arachides (cacahuètes) arrondissent les angles de la palette 
aromatique.

Bouche : à la fois ferme et suave. En attaque de bouche, du sucre 
de canne, du chocolat et du gingembre confit se répandent 
tout autour du palais et sur la langue. En milieu de bouche, du 
caramel au beurre salé et des noix fraîches procurent beaucoup 
de moelleux à une palette gustative qui évolue ensuite sur des 
saveurs de pain d’épices et de carrot cake. L’arrière-bouche est 
réglissée et mentholée. 

Finale : longue, soyeuse. Des bananes très mûres ainsi que des 
mangues nuancent de leurs tonalités exotiques une entame de 
finale fibreuse (canne à sucre). Miellée (bruyère, tilleul) et herbacée 
(tabac à pipe), la toute fin de bouche évoque également une 
marmelade parfumée de gousses de vanille. En rétro-olfaction, 
du gingembre râpé et de la crème de marron témoignent d’une 
évolution plus automnale. Le verre vide nous fait pénétrer dans 
un chai d’où s’échappent des arômes chaleureux de chêne et 
d’épices (girofle, cannelle).

FIDJI 11 ans 2009 
Iles Fidji, Rhum de mélasse - 58%, 70cl
Cask #33 - Bourbon Cask
Edition limitée à 149 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or vif.

Nez : complexe, dense. A la fois fruité (ananas, mirabelle), 
empyreumatique (caoutchouc, bitume chaud), séveux (canne 
à sucre) et miellé (acacia), le premier nez se montre également 
lactique (amande, coco), épicé (girofle, muscade) et salin. A 
l’aération, il révèle des fruits exotiques (ananas, banane) et des 
plantes aromatiques.

Bouche : vive, tendue. Très volontaire, l’attaque en bouche met en 
scène la pureté d’un distillat onctueux enrobé par des gousses de 
vanille et par du chocolat. En milieu de bouche, du sucre de canne 
coule littéralement sur la langue. Ses tonalités miellées, safranées 
et citronnées procurent beaucoup d’allant et de fraîcheur à la 
palette gustative. En arrière-bouche, des feuilles de menthe et des 
agrumes confits (citron, pamplemousse) se donnent la réplique 
avec beaucoup de verve. Une infusion de sauge rafraîchit enfin 
le palais.

Finale : longue, soyeuse. Evoquant une tarte au citron meringuée, 
l’entame de la finale dévoile également une très belle liqueur de 
fruits exotiques (ananas, banane, combava, kiwi). De plus en plus 
complexe, la fin de bouche est réglissée, capiteuse (iris) et miellée 
(lavande). La rétro-olfaction revient sur les notes de goudron 
chaud et de bananes très mûres. Le verre vide est médicinal 
(baume), camphré et végétal (fond d’artichaut).

 

 
TRINIDAD 20 ans 2001 
Trinité & Tobago, Rhum de mélasse - 65.6%, 70cl
Cask #TD01TML7 - Bourbon Cask
Edition limitée à 250 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : cuivre orangé.

Nez : ample, pulpeux. Le premier nez révèle des parfums d’orange 
et de banane mélangés d’une très grande intensité. Puis, ces deux 
fruits laissent place à des mangues, des kakis et des goyaves. 
Pour compléter ce registre fruité très éloquent, des abricots 
confits ajoutent une délicieuse dimension gourmande à la palette 
aromatique. A l’aération, des fleurs capiteuses (iris, géranium) et 
du camphre s’entremêlent avec des parfums empyreumatiques 
(pétrole, goudron, crème brûlée).

Bouche : vive, tendue. Tellurique (lave, encens), l’attaque en bouche 
fait preuve d’une rare puissance d’expression. Du chocolat 
noir et du zan précèdent l’arrivée d’agrumes juteux (orange, 
mandarine, kumquat). En milieu de bouche, en plus du sucre de 
canne, de la mélisse, de la fleur d’oranger et de la concrète d’iris 
accompagnent des saveurs résineuses (thuya). L’arrière-bouche 
est médicinale (baume, moutarde) et musquée.

Finale : longue, gourmande. Particulièrement florale (lys, 
tubéreuse) et racinaire (gentiane, gingembre), l’entame de la finale 
se montre en même temps intensément chocolatée et torréfiée 
(café). Puis, des raisins secs, du sucre de canne tiède et des 
bananes flambées inondent de leurs saveurs capiteuses la toute 
fin de bouche. Médicinale, la rétro-olfaction révèle des parfums 
de réséda, de résine de pin, de miel de tilleul et de cardamome. Du 
verre vide s’échappent des arômes de canne à sucre brûlée, de 
gingembre confit, d’orange amère et de girofle.
 

MARTELL 1956
Grande Champagne
Cognac Grande Champagne - 43%, 70cl
Edition limitée à 6 flacons - Une exclusivité LMDW

Couleur : vieil or soutenu.

Nez : fin, complexe. Impressionnant de fraîcheur fruitée 
(passion, ananas, combava), florale (feuille de vigne, lilas, mangue, 
tubéreuse) et épicée (cardamome), le premier nez est une œuvre 
d’art. A l’aération, de la meringue, des grappes de raisins blancs 
qui libèrent un jus acidulé, de la chlorophylle et des parfums de 
miel d’acacia procurent encore plus de profondeur à la palette 
aromatique. Orientale, celle-ci se prolonge sur des notes de 
loukoum et de pétale de rose.

Bouche : racée, subtile. Tout aussi magnifique que le premier 
nez, l’attaque en bouche est marquée par des saveurs de fleurs 
de vigne, de beignet de courgette, de mangue et de fruit de la 
passion. Plus laiteux (coco, amande), le milieu de bouche fait 
preuve d’une rare suavité. Au fur et à mesure, des tannins de 
peau très fins (raisin, mirabelle, litchi) et des zestes d’agrumes 
(citron, pamplemousse) recouvrent les papilles gustatives. 
Longue, l’arrière-bouche révèle des tonalités plus chocolatées, 
torréfiées (café, thé noir) et quasi mystiques (encens). 

Finale : longue, équilibrée. Tonique, l’entame de la finale oscille 
entre la gelée de coing, la confiture de citron, la frangipane, la 
chlorophylle et la pêche blanche. La toute fin de bouche met 
l’accent sur l’évolution médicinale (baume, girofle) et mentholée de 
la palette gustative. La rétro-olfaction et le verre vide ajoutent une 
magnifique touche réglissée, presque terreuse et légèrement 
empyreumatique (cèdre, pin).

 
 

COGNAC FERRAND 
32 ans 1989 Grande Champagne
Cognac Grande Champagne - 61. 5%, 70cl
Edition limitée à 235 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : cuivre orangé.

Nez : ample, onctueux. Au premier nez, de la fleur d’oranger, des 
zestes d’orange, du chocolat noir, de la réglisse et de la toile Emeri 
constituent une première séquence olfactive remarquable de 
classicisme. A l’aération, des fruits exotiques (mangue, grenade, 
kaki), du baume du tigre, du cuir, des épices (gingembre, poivre 
noir), des abricots secs et du caramel au beurre salé soulignent 
le caractère oxydatif et extraverti de la palette aromatique. 
Très pulpeuse, celle-ci brille également par sa complexité et sa 
prestance.

Bouche : vive, élancée. Absolument magnifique, l’attaque en 
bouche est exotique (mangue, kaki, goyave), miellée (goyave, tilleul), 
poudrée (cacao, gingembre) et empyreumatique (bois de santal, 
eucalyptus). En milieu de bouche, des fèves de tonka, de sinapisme 
et de feuilles de laurier infusées marquent une évolution tertiaire. 
Plus sombre et par conséquent encore plus mature, l’arrière-
bouche révèle des saveurs de cire d’abeille, d’abricot confit, de 
coing et de noix absolument superbes.

Finale : longue, étoffée. En entame de finale, des miels délicieux 
(lavande, tilleul, bruyère), des fèves de cacao, des mangues rôties, 
du coulis d’abricot ainsi qu’une infusion de verveine se répandent 
avec une extrême douceur sur le palais. La rétro-olfaction 
constitue un hymne à ce merveilleux fruit qu’est l’abricot. La fin 
de bouche est un savoureux mélange de glace à la vanille, de 
sorbet d’abricot et de gelée de coing. Le verre vide hésite entre 
le gingembre confit, la réglisse, le chocolat noir et le bois brûlé.

Notes de dégustation
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VALLEIN TERCINIER 
1996 Fins Bois
Cognac, Fins Bois - 48.7%, 70cl
Cask #138 - Fût roux
Edition limitée à 180 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : topaze.

Nez : fin, frais. Mélange d’exotisme (passion, mangue), de fruits 
secs (noix, datte), de bois précieux et de tabac, le premier nez se 
révèle également abricoté et miellé (lavande, violette). Minérale 
(ardoise, calcaire), la palette aromatique évolue progressivement 
vers des notes de raisins blancs et de raisins secs. Très belle 
maturité d’expression qui allie fraîcheur et profondeur de champ. 
Au fur et à mesure, des fleurs (iris, genêt, mimosa) imprègnent 
l’atmosphère ambiante de leurs parfums capiteux.

Bouche : fraîche, tonique. Passionnément exotique, l’attaque en 
bouche est un pur délice acidulé. Puis, du miel d’acacia, du lait 
de coco et de la gelée de pomme enrobent avec beaucoup de 
douceur les papilles. Vanillé et praliné, le milieu de bouche est 
gourmand (cake, pain aux raisins, tarte normande). En arrière-
bouche, des plantes aromatiques (cerfeuil, laurier, cresson) 
procurent énormément de vitalité à la palette gustative.

Finale : longue, équilibrée. En entame de finale, du gingembre 
confit, une fine réglisse verte et des agrumes confits (citron, 
pamplemousse) rétrécissent le palais de leurs tannins soyeux 
et veloutés. Plus printanière, la toute fin de bouche arbore de 
jolies teintes claires-obscures. En rétro-olfaction, des saveurs 
délicieuses de jus de raisin tout juste pressé se répandent sur 
la langue. Le verre vide est chocolaté, mentholé et épicé (safran, 
cannelle).

CHRISTIAN DROUIN 
65 ans Pays d’Auge
France, Calvados Pays d’Auge - 40%, 70cl
Edition limitée à 36 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : cuivre à reflets verts.

Nez : à la fois cireux, empyreumatique (poussière de bois, encens, 
vernis) et divinement fruité (pomme caramélisée), le premier nez 
se révèle également herbacé (tabac, lichen), réglissé et épicé 
(cannelle, gingembre). A l’aération, il s’ouvre sur des notes de cire 
d’abeille, de fruits secs (châtaigne, marron) et d’orange confite. 
Au fur et à mesure, la palette aromatique devient de plus en plus 
exotique (banane flambée, mangue rôtie). Elle évoque également 
une célèbre omelette flambée au Calvados.

Bouche : délicate, suave. Dotée d’une très belle acidité fruitée 
(pomme), l’attaque en bouche est marquée par des notes de 
cendres et de vieux bois pleines de noblesse. Alerte, le milieu 
de bouche est constitué de quartiers de pommes desquels 
s’écoule un jus sucré et acidulé. En arrière-bouche, des saveurs 
chocolatées et empyreumatiques (eucalyptus, encens) procurent 
beaucoup de classe à la palette gustative.

Finale : longue, séveuse. En entame de finale, des notes de laurier 
tapissent le fond du palais tandis que des pommes croquantes 
occupent le devant de la scène. Ces pommes libèrent de superbes 
saveurs florales (lilas, lavande), gourmandes (tarte aux pommes 
caramélisées), miellées (tilleul) et fruitées (orange, abricot). En 
rétro-olfaction, une fine couche de réglisse, du gingembre confit 
et de la toile Emeri recouvrent progressivement les papilles. 
Evoquant un Havane, le verre vide se respire religieusement 
(encens, mine de crayon).

CHRISTIAN DROUIN 
VSOP Sherry
Calvados Pays d’Auge - 46%, 70cl
Cask #F104 BT4 - Sherry Cask
Edition limitée à 360 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : or vif.

Nez : riche, concentré. Mélange très subtil de pomme mûre, de 
cidre, de miel d’acacia et de toffee, le premier nez met à égalité 
le Calvados et le Xérès. La palette aromatique fait naturellement 
penser à un vin jaune ou bien à un manzanilla. Des parfums de 
curry, d’encens et de graines de moutarde éclatées entretiennent 
cette parenté. Très joliment oxydatif, le nez devient également de 
plus en plus gourmand (tarte Normande) et floral (œillet, jacinthe).

Bouche : à la fois vive et onctueuse. En attaque de bouche, des 
pommes libèrent un jus merveilleusement sucré sur les papilles. 
Citronné, le milieu de bouche se révèle vanillé et herbacé (pommier 
en fleur, herbe fraîche). En arrière-bouche, des saveurs de 
mirabelle viennent étoffer le caractère profondément fruité de la 
palette gustative tandis que du miel d’acacia recouvre le pourtour 
du palais. La bouche procure la sensation de croquer dans une 
pomme mûre.

Finale : longue, suave. Tout aussi évocatrice, l’entame de la 
finale coupe en quartiers des pommes acidulées. Des parfums 
fermentaires (cidre) inondent l’atmosphère ambiante. Laiteuse 
(coco, noix), la toute fin de bouche est d’une rare onctuosité. 
Très sapide, la rétro-olfaction se montre abondamment fruitée, 
printanière ( jonquille, fleurs des champs) et granuleuse (pelure de 
pomme). Finement épicé (cannelle, gingembre), le verre vide est 
torréfié (café), anisé (fenouil) et mentholé. Note de pain aux raisins.

      
NUSBAUMER Vieux Kirsch
Eau-de-vie d’Exception
Alsace, Eau-de-vie de fruit - 45%, 70cl
Edition limitée à 180 bouteilles - Une exclusivité LMDW

Couleur : incolore.

Nez : riche, puissant. D’une très grande profondeur, le premier 
nez met en scène des paniers remplis de cerises croquantes. 
Des parfums sublimes de cerise griotte aux accents acidulés et 
vermillons imprègnent ensuite l’atmosphère. S’ensuit une très jolie 
séquence herbacée (feuille poirier) et empyreumatique (noyau). Un 
sentiment de bien-être règne sur la palette aromatique. Superbe.

Bouche : ample, complexe. En attaque de bouche, des grappes 
entières de cerise griotte envahissent le palais. Leurs saveurs à 
la fois liquoreuse et acidulée est tout simplement du plaisir à l’état 
pur. Crémeux, le milieu de bouche nous propose de déguster 
un yaourt à la cerise ainsi qu’un clafoutis absolument délicieux. 
Puis, des notes florales (pivoine, rose) confèrent une dimension 
capiteuse et fraîche à l’arrière-bouche. 

Finale : longue, soyeuse. Très finement réglissée, l’entame de la 
finale est également marquée par des notes de noyau, de gelée 
de coing, d’amande et de menthe poivrée. Elle fait preuve d’une 
sérénité qui confine à la contemplation. La rétro-olfaction revient 
à la fois sur les paniers remplis de cerises et sur les notes lactées 
de la palette gustative. D’une rare concentration, le verre vide est 
fruité, floral et herbacé (foin coupé).

 

 

NUSBAUMER Poire Williams
Eau-de-Vie d’Exception
Alsace, Eau-de-vie de fruit - 43%, 70cl
Edition limitée à 300 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Couleur : incolore.

Nez : fin, aérien. Au premier nez, des parfums de poire croquante 
surgissent littéralement du verre. A l’aération, quelques épices 
(poivre, cannelle) ainsi que des arômes mentholés viennent 
imprégner la chair à la fois ferme et juteuse de la poire. Des notes 
de citron vert et de coriandre procurent ensuite encore plus de 
complexité à la palette aromatique.

Bouche : élégante, équilibrée. Tonique, l’attaque en bouche place 
bien entendu la poire Williams au centre de la palette gustative. A 
son tour croquante et juteuse, celle-ci se nourrit progressivement 
de saveurs laiteuses (amande) et finement abricotées. En milieu de 
bouche, une corbeille de poires tout juste cueillies se dépose avec 
délicatesse sur le palais. Puis, une très fine couche de réglisse 
verte recouvre les papilles.

Finale : longue, caressante. En entame de finale, des saveurs 
particulièrement subtiles de tabac et de fève de cacao 
accompagnent des poires toujours aussi fermes et croquantes. 
Ensuite, de manière très originale, des dattes et des figues 
mettent en exergue la parfaite maturité d’expression de la palette 
gustative. Des épices (curcuma, cannelle, girofle) procurent 
beaucoup de dynamisme à une rétro-olfaction par ailleurs 
gourmande (tarte aux poires). Légèrement camphré, le verre vide 
constitue à lui seul une ode à la poire Williams. Superbe.                                

 
MAISON FONTAN 1998
Bas-Armagnac - 54.2%, 70cl
Cask #128 
Edition limitée à 371 bouteilles 
Une exclusivité LMDW

Couleur : cuivre orangé.

Nez : ferme, puissant. Au premier nez, de la cire d’abeille, du vernis 
et du cuir constituent une première séquence olfactive très 
dense. A l’aération, le nez s’ouvre sur des notes de marmelade, de 
papier d’Arménie, d’eucalyptus et de tabac tout aussi complexes. 
Des parfums de tilleul, de cèdre et de zestes d’orange arrivent 
ensuite progressivement sur le devant de la palette aromatique.

Bouche : vive, élancée. Dans la droite ligne du nez, l’attaque en 
bouche est un mélange subtil de chocolat, de fleur d’oranger, 
d’amande grillée et de marmelade. En milieu de bouche, des 
plantes aromatiques (sauge, sarriette, romarin) et des gousses 
de vanille donnent la réplique à des notes de vernis, de noyau 
d’abricot et de gelée royale. L’arrière-bouche est légèrement 
camphrée et empyreumatique (bois brûlé, encens).

Finale : longue, racée. En entame de finale, des raisins secs, des 
fèves de cacao, de la toile Emeri et de la confiture d’abricot passent 
en revue le caractère à la fois capiteux, suave et liquoreux de la 
palette gustative. La rétro-olfaction est réglissée et son grain très 
fin évoque les sols sableux de l’Armagnac. Le verre vide resplendit 
de fraîcheur balsamique (cyprée, pin) et empyreumatique 
(pruneau, noyau d’abricot).

Notes de dégustation
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CHÂTEAU DE RAVIGNAN 2003
Bas-Armagnac - 44.7%, 70cl
Cask #3
Edition limitée à 300 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Couleur : cuivre orangé.

Nez : riche, puissant. Au premier nez, de très jolies notes de 
pruneau, d’abricot et de fruits exotiques (mangue) accompagnent 
un rancio très distingué (cerise à l’eau-de-vie). A l’aération, des 
parfums de chèvrefeuille, de châtaigne et de plantes aromatiques 
(verveine, sauge) procurent beaucoup d’élan et de profondeur à 
la palette aromatique.  De la noix muscade, du gingembre confit et 
de la réglisse arrivent en point d’orgue.

Bouche : nette, vive. Très fraîche, l’attaque en bouche est marquée 
par des saveurs d’agrumes confits (citron, pamplemousse) 
tandis qu’une fine couche de réglisse et une infusion de verveine 
enrobent avec douceur les papilles. Le milieu de bouche donne la 
sensation de mâcher du bâton de réglisse. De la cire d’abeille et du 
chocolat accentuent ensuite le caractère délicieusement poudré 
et finement tannique de l’arrière-bouche.

Finale : longue, soyeuse. Veloutée, l’entame de la finale est marquée 
par des notes de vanille bourbon, de pruneau et de noix grillée. 
La fin de bouche est exotique (banane mûre, ananas) et torréfiée 
(café, thé noir). La rétro-olfaction nous fait humer un bouquet 
de fleurs séchées, du gingembre confit et des marrons glacés. 
Empyreumatique (pin, cèdre), le verre vide restitue l’ambiance 
d’un atelier de menuisier (vernis, poussière en suspension, cire).

 

DOMAINE DE POUTËOU 1990
Bas-Armagnac - 46.3%, 70cl 
Cask #47 
Edition limitée à 300 bouteilles 
Une exclusivité LMDW

Couleur : cuivre orangé à reflets verts.

Nez : riche, étoffé. Au premier nez, des abricots et leurs noyaux 
côtoient des parfums de chocolat noir et de résine de pin d’une 
grande distinction. A l’aération, il évolue sur des notes de pruneau 
à l’Armagnac et d’agrumes confits (orange, mandarine). De plus en 
plus camphrée et épicée (badiane, cannelle), la palette aromatique 
devient ensuite exotique (banane grillée, ananas rôti). Enfin, des 
parfums de chèvrefeuille, d’iris et de lys parfument l’atmosphère 
ambiante.

Bouche : ample, profonde. D’un toucher floral (rose, pivoine) d’un 
grand raffinement, l’attaque en bouche évoque également la 
pelure de fruits mûrs (pêche blanche, abricot, orange sanguine). 
Exotique (mangue, goyave), le milieu de bouche est également 
chocolaté, torréfié (café), délicieusement salin et salivant. L’arrière-
bouche souligne l’élégance d’un boisé parfaitement intégré.

Finale : longue soyeuse. Poudrée, l’entame de la finale révèle des 
saveurs de curcuma, de crème brûlée, de toffee, de gingembre 
confit et de racine de gentiane. D’une fraicheur remarquable, 
elle fait preuve d’une jeunesse d’expression et aussi d’une très 
grande maturité. En rétro-olfaction, des zestes d’orange, du 
noyau d’abricot et du miel de tilleul procurent énormément de 
noblesse et de vivacité à la palette gustative. Le verre vide dévoile 
des arômes de café, de tabac à pipe, de châtaigne et de brou de 
noix. 

VEUVE GOUDOULIN 2000
Bas-Armagnac - 48,3%, 70cl
Cask #491 
Edition limitée à 300 bouteilles 
Une exclusivité LMDW

Couleur : vieil or.

Nez : fin, fleuri. Très épicé (poivre, muscade), le premier nez 
est également floral (bouton d’or, pissenlit, lys). A l’aération, il 
devient exotique (banane) et empyreumatique (cire d’abeille). 
Puis, les parfums de sables boulbènes qui émanent de la palette 
aromatique mettent en avant une notion de terroir ancien. Des 
huiles essentielles (romarin, camomille, sarriette) recouvrent 
progressivement l’espace olfactif. 

Bouche : fine, équilibrée. Très différente du nez, l’attaque en 
bouche est crémeuse (vanille, café) et confite (citron, poire). En 
milieu de bouche, des saveurs de pistil, de marguerite et d’œillet 
d’Inde renvoient au caractère floral de la palette aromatique. 
Puis, de plus en plus fruitée (ananas, mirabelle, banane) et miellée 
(acacia, tilleul), l’arrière-bouche met également en exergue la 
qualité d’un boisé parfaitement intégré.

Finale : longue, racée. De gingembre râpé en chocolat noir, de 
citron confit en vanille et de caramel au beurre salé en notes 
de pruneau, l’entame de la finale est à la fois délicate et poivrée, 
presque pimentée (Espelette). En rétro-olfaction, des notes de cuir 
et d’encens mettent en valeur les belles tonalités claires-obscures 
de la palette gustative. Le verre vide est poudré (cacao), épicé 
(gingembre) et floral (chèvrefeuille).
 

 

DOMAINE DE SAOUBIS 2007
Bas-Armagnac - 46.9%, 70cl
Cask #95 
Edition limitée à 208  bouteilles
Une exclusivité LMDW

Couleur : vieil or soutenu.

Nez : riche, étoffé. Marqué par des agrumes confits (citron, 
pamplemousse) et par des notes de gâteau de riz, le premier nez 
est remarquable de fraîcheur herbacée (fleur de vigne, laurier). 
A l’aération, des grappes de raisins entières sont versées dans le 
conquêt de réception pour être égrappées. Puis, des parfums de 
miel de tilleul et de lavande s’accordent en profondeur avec des 
épices (poivre, girofle, badiane). Des fruits exotiques (combava, 
ananas rôti) ponctuent magnifiquement la première étape de la 
dégustation.

Bouche : tendre, équilibrée. Légèrement empyreumatique 
(eucalyptus, thuya), l’attaque en bouche se montre en même 
temps délicieusement vanillée (flan), résineuse et balsamique 
(pomme de pin). Champêtre (pissenlit, argile), le milieu de bouche 
dévoile un grain particulièrement fin (poudre de riz). A cet instant, 
la ressemblance avec un beau Linkwood est saisissante. Fleurie 
(pâquerette, chèvrefeuille), l’arrière-bouche est aussi racinaire 
(gentiane, genépi).

Finale : longue, suave. Pleine d’allant, l’entame de la finale révèle 
des saveurs de tabac et de gingembre râpé. Une belle amertume 
herbacée (foin coupé, luzerne) procure beaucoup de fraîcheur 
à la toute fin de bouche. Chocolatée, camphrée et végétale 
(camomille), la rétro-olfaction dévoile des saveurs de cire et 
de citrons confits. Le verre vide est à la fois chocolaté, épicé 
(gingembre, cannelle) et vanillé. Très agréable salinité.

CHÂTEAU DE LA BÉROJE 1995
Bas-Armagnac, 43%, 70cl
Cask #43
Edition limitée à 300 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Couleur : cuivre soutenu.

Nez : fin, onctueux. Remarquable de fraîcheur fruitée (orange, 
abricot, mangue) et en même temps balsamique (pin cèdre), le 
premier nez est extrêmement profond. A l’aération, des parfums 
chocolatés et épicés (cannelle, gingembre) lui procurent beaucoup 
de classe tandis que des fruits rouges (framboise, fraise) et noirs 
(mûre, cerise) viennent étoffer la dimension fruitée de la palette 
aromatique. Progressivement, de la cire d’abeille et du coing 
accompagnent des fleurs capiteuses (freesia, jacinthe, pivoine).

Bouche : élégante, suave. En attaque de bouche, une fine pellicule 
de suie recouvre la palette aromatique. Celle-ci vole cependant 
très vite en éclats. Ainsi, du chocolat, des oranges sanguines 
et du toffee font évoluer le milieu de bouche vers des tonalités 
qui rappellent le taffetas. En arrière-bouche, du gingembre, 
des pépites de chocolat et du miel de bruyère constituent un 
ensemble gustatif particulièrement harmonieux. Note de cerise 
et de noix grillée. 

Finale : longue, racée. Intimement liée à la bouche, l’entame de la 
finale est poudrée (cacao, café) et légèrement terreuse. Avec le 
temps, une pointe de camphre vient dynamiser une fin de bouche 
qui évoque une tarte aux abricots légèrement brûlée. Délicieux. 
En rétro-olfaction, des fruits secs (pruneau, coing) et de la 
rhubarbe caramélisée précèdent un verre vide dont les extraits 
secs regorgent d’épices (poivre, girofle) et de parfums racinaires 
(gentiane, ginseng).

 
OHISHI 3S Mizunara 2009
Japon, Shochu - 42%, 70cl
Cask #1569 - Mizunara Cask
Edition limitée à 680 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Couleur : jaune doré.

Nez : fin, précis. Citronné et vanillé, le premier nez révèle 
également des essences de chêne d’une grande noblesse 
d’expression (mizunara). À l’aération, il s’ouvre sur des parfums 
de fruits exotiques (ananas, banane), de camphre et de gingembre 
confit. De plus en plus miellée (acacia) et médicinale (baume), la 
palette aromatique dévoile au fur et à mesure de nouveaux fruits 
(pomme, poire).

Bouche : racée, élancée. Très subtil mélange de citron, de vanille 
et de fruits (ananas, poire), l’attaque en bouche évoque clairement 
un single malt du Speyside vieilli dans un fût de bourbon de 
premier remplissage. En milieu de bouche, cet intermède malté 
cède la place à des saveurs de riz d’une grande noblesse. 
L’arrière-bouche est pâtissière (tarte au citron meringuée, moka, 
gâteau de riz) et poudrée (gingembre). 

Finale : longue, légèrement tannique. En entame de finale, des 
fruits secs (ananas, banane, prune, figue) enrobent le palais 
avec beaucoup de délicatesse. Solaire, la fin de bouche nous 
transporte au beau milieu d’une nature estivale à son zénith. En 
rétro-olfaction, des bananes très mûres et des figues, fraîches 
cette fois, procurent énormément d’onctuosité à la palette 
gustative. Le verre vide est fleuri (mimosa), miellé (acacia) et 
gourmand (riz soufflé).

Notes de dégustation
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YANAGITA 3S Aokage 2019 
Japon, Shochu - 41%, 70cl
Edition limitée à 780 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Couleur : incolore.

Nez : à la fois vif et rond. Au premier nez, de l’orge grillée surgit 
à la surface du verre. En arrière-fond, on entrevoit de belles 
séquences herbacées (orge verte, anis). A l’aération, des agrumes 
(citron, pamplemousse) et des notes de thé vert viennent 
concurrencer l’orge grillée. Puis, des épices (poivre, badiane) et 
du baume du tigre agissent comme un onguent protecteur.

Bouche : nette, onctueuse. Très gourmande (bouillie d’orge) et 
pralinée (Paris-Brest, noisette), l’attaque en bouche évolue vers 
des saveurs fruitées d’une grande finesse (poire, mirabelle). En 
milieu de bouche, une fine couche de réglisse recouvre les papilles 
gustatives. L’arrière-bouche est mentholée, très subtilement 
végétale (foin coupé, luzerne) et miellée (lavande, violette). 

Finale : longue, soyeuse. Véritable condensé de la palette 
aromatique et gustative, l’entame de la finale révèle également des 
saveurs aquatiques ( jonc, roseau, fleur de nénuphar). Quelque 
peu poétique, la toute fin de bouche évolue sur des parfums de 
fleurs de lotus et de pétale de rose. La rétro-olfaction revient en 
territoire malté (cuve de brassage) et le verre vide invite à manger 
du popcorn. 

 

TAKENO Nishiki
Magnum
Japon, Junmai Daiginjo - 16%, 180cl
Edition limitée à 180 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Couleur : or vert.

Nez : frais, fin. Au premier nez, des notes d’amande verte et de 
chlorophylle côtoient des parfums anisés et salins. A l’aération, 
il devient encore plus herbacé (cresson, mâche) tandis que 
des melons verts accentuent le caractère fruité de la palette 
aromatique. Puis, une note de riz appose sa signature au bas de la 
première étape de la dégustation.

Bouche : à la fois aérienne et onctueuse. Très fraîche, l’attaque 
en bouche évoque une rizière. Des saveurs aquatiques de 
nénuphar et de jonc imprègnent avec beaucoup de délicatesse et 
de retenue les papilles. Riche, le milieu de bouche révèle des notes 
de gingembre confit, de cannelle et de fleur de lotus. L’arrière-
bouche est exotique (litchi) et tertiaire (marron).

Finale : longue, équilibrée. En entame de finale, des notes de 
feuilles de vigne, de poisson cru et de riz d’un grand raffinement 
font évoluer la palette gustative vers un registre de plus en plus 
gourmand. Ensuite, une fine couche de réglisse et des saveurs de 
tomate verte et de beignet de courgettes procurent beaucoup 
d’élégance à la rétro-olfaction. Le verre vide est légèrement 
camphré, torréfié (café, thé noir) tout en dévoilant une très 
agréable salinité qui nous renvoie au tout début de la dégustation.

TAKENO in/ei
Japon, Yamahai Junmai Daiginjo - 13.72%, 72cl
Edition limitée à 204  bouteilles
Une exclusivité LMDW

Couleur : or vert.

Nez : fin, racé. Délicatement floral (cerisier en fleur, pétale de 
rose), le premier nez restitue avec beaucoup d’éclat l’ambiance 
d’un printemps à la fois radieux et frais. A l’aération, des agrumes 
(citron, kumquat) et des fruits exotiques (litchi, ananas, passion) 
font évoluer la palette aromatique vers un registre plus acidulé 
et en même temps plus onctueux. Avec le temps, il devient 
délicieusement miellé (acacia, tilleul) et légèrement abricoté.

Bouche : ample, élégante. Dans la parfaite continuité du nez, 
l’attaque en bouche est un subtil mélange de maturité et de 
fraîcheur d’expression. D’une grande douceur, son toucher 
possède un grain particulièrement fin (riz). En milieu de bouche, 
de nouveaux fruits (poire, pêche) irriguent les papilles de leur jus 
à la fois sucré et acidulé. Finement herbacée, l’arrière-bouche 
déploie des saveurs de chlorophylle, de menthe et de verveine 
d’une grande subtilité.

Finale : longue, suave. Particulièrement sapide, avec ses saveurs 
d’umami, l’entame de la finale est remarquablement équilibrée. 
Au fur et à mesure, quelques épices douces (coriandre, cannelle) 
lui procurent beaucoup de dynamisme. En toute fin de bouche, 
des notes de beignet de courgette et de tomate verte sont de 
l’enchantement à l’état pur. Florale (muguet, lilas blanc), la rétro-
olfaction se révèle également très douce et onctueuse. Le verre 
vide met l’accent sur le caractère à la fois floral et liquoreux de la 
palette aromatique et gustative.
 

TAKENO Niki
Japon, Yamahai Junmai Daiginjo - 11.99%, 72cl
Edition limitée à 96 bouteilles
Une exclusivité LMDW

Couleur : or vert.

Nez : fin, racé. D’une très grande pureté d’expression, le premier 
nez dévoile des notes de fruits mûrs (poire, raisin blanc) et 
exotiques (litchi). A l’aération, il devient extrêmement minéral 
(calcaire, ardoise) et très finement herbacé (sauge, romarin). 
De plus en plus cristalline, la palette aromatique évolue vers des 
tonalités florales d’une grande délicatesse (lotus, fleur d’oranger), 
noblement épicées (cardamome, poivre rose) et anisées (fenouil).

Bouche : à la fois vive et suave. Merveilleusement saline, l’attaque 
en bouche se montre également croquante et fruitée (melon, 
pomme golden). A la fois capiteux (lys, iris) et gourmand, le milieu de 
bouche nous invite à savourer une délicieuse meringue. Marquée 
par des saveurs moelleuses de chocolat blanc, l’arrière-bouche 
révèle des notes de fruits rouges (fraise, framboise) d’une grande 
pureté d’expression.

Finale : longue, pleine de fraîcheur. En entame de finale, des 
agrumes (citron vert, pamplemousse) procurent beaucoup de 
tonus à la palette gustative. Remarquablement équilibrée, la toute 
fin de bouche dévoile des saveurs lactées d’une remarquable 
onctuosité (yaourt, riz au lait). Fruitée (abricot, figue) et mentholée, 
la rétro-olfaction devient au fur et à mesure de plus en plus 
pralinée et poudrée (cacao). Le verre vide dévoile des arômes de 
thé vert, de poire louise bonne et de verveine.
 

PEAT STOP 
Piggy Brewing Company X Kilchoman
France, Imperial Stout - 13%, Pack de 12 x 33cl
Kilchoman whisky cask
Edition limitée à 2400 bouteilles  - Une exclusivité LMDW 
 
Couleur : grenat noir.

Nez : riche, dépaysant. Tout débute sur une plage de la Machir Bay 
où la fumée d’un feu de bois flotté domine le premier nez. L’aération 
évoque les effluves de malteries françaises (café, cacao torréfiés), 
puis celles de troquets italiens (tiramisu, cappuccino) avant de se 
fondre dans un bouquet d’arômes sucrés (chocolat, caramel), 
racinaires (lierre) et fumés. Une pointe de sauce soja complète le 
tour du monde amorcé par ce nez d’une rare complexité.
 
Bouche : intense, structurée. D’abord tourbée (terre, fumée), 
l’attaque en bouche, influencée par le fût, dévoile une succession 
de fruits sauvages (baies rouges), confits (dattes, figues) et 
à coques (pécan, cacahuète), qui apportent une complexité 
additionnelle au milieu de bouche torréfié et gourmand (chocolat, 
café) typique du Stout. En fin de bouche, le retour fondu de la 
tourbe ajoute structure et légèreté à la bière et atténue son 
titrage élevé. 

Finale : longue, complexe. L’entame de la finale dévoile des notes 
fumées d’une grande finesse ainsi qu’une touche de pruneaux, qui 
laisse ensuite place à une arrière-bouche onctueuse (beurre de 
cacahuète) et iodée. En rétro-olfaction, la tourbe reste perceptible 
jusqu’au terme de la dégustation… et bien plus longtemps encore. 
Tel un album de vacances, le verre vide tout à la fois torréfié, 
sucré, fumé et iodé, rappelle les aventures vécues et invite à les 
réitérer.
 

LAGER IN THE DARK
Ninkasi X LMDW
France, Dark Lager - 5.2%, Pack de 24 x 33cl
Edition limitée à 6000  bouteilles
Une excluvisité LMDW

Couleur : brune.

Nez : fin et profond. Marqué par de superbes notes boulangères 
de pain au levain, le premier nez rend hommage au travail du 
maltage des céréales. L’aération laisse ensuite place à l’univers 
chaud, sec et grillé de la torréfaction. Des notes de cacao amer et 
de café froid se mêlent à une palette aromatique de plus en plus 
gourmande (palet breton).

Bouche : fraiche, onctueuse. L’attaque se fait assez douce 
(chocolat) avec une pointe de caramel sec balancée par une très 
légère acidité. Une fois la douceur passée, l’amertume monte 
en puissance et crée de l’astringence, qui appelle la deuxième 
gorgée. L’effervescence est légère et les notes de pain toasté 
accompagnent l’entièreté de la dégustation. En arrière-bouche, 
des saveurs de café froid rafraîchissent le palais.

Finale : longue, soyeuse. La finale suit la même ligne directrice, à 
savoir des notes grillées et torréfiées apportées par les malts. 
Sur les papilles reste un souvenir de notes de céréales et cette 
douce amertume grillée, comme un morceau de pain trempé dans 
le café. La palette aromatique marquée par les fruits à coque 
(noisette, amande) gagne enfin en gourmandise (crème vanille, 
tiramisu).
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NUOVO PARADISETTO 2020
Vino Rosso
Italie, Vin rouge - 12.5%, 75cl
Edition limitée à 10 000 bouteilles 
Une exclusivité LMDW 

Couleur : grenat soutenu.

Nez : ample, pulpeux. Au premier nez, des fruits noirs (cerise, 
raisin, myrtille) côtoient des oranges sanguines. A l’aération, 
il devient plus floral (lilas, pivoine) et des fruits rouges (fraise, 
framboise) sont venus enrichir son registre fruité. Minérale, 
la palette aromatique se prolonge sur des notes de réglisse, 
de poivre et de confiture de cassis. Ce fruit domine désormais 
l’espace olfactif.

Bouche : à la fois riche et pleine de vivacité. Volumineuse, l’attaque 
en bouche est soutenue par une très belle acidité fruitée (raisin 
croquant). Juteux, le milieu de bouche met en exergue des tannins 
veloutés qui procurent beaucoup de fraîcheur et de tenue à la 
palette gustative. L’arrière-bouche est légèrement mentholée et 
torréfiée (café).

Finale : longue, soyeuse. En entame de finale, des notes herbacées 
(ortie) s’accordent à merveille avec des fruits noirs et rouges 
(raisin, cerise, framboise). La fin de bouche procure la sensation 
de goûter le vin à même la cuve aussitôt les fermentations finies. 
Très fraîche, et délicieusement croquante, la rétro-olfaction 
prolonge à l’infini le caractère nature et friand de la bouche. Le 
verre vide est à la fois floral (pétale de rose) et fruité (baie de 
sureau).

 

NUOVO PARADISETTO 2020
Vino Bianco
Italie, Vin blanc - 13%, 75cl
Edition limitée à 10 000 bouteilles 
Une exclusivité LMDW 

Couleur : jaune doré.

Nez : fin, onctueux. Marqué par des notes de raisins mûrs et de 
poire Louise Bonne, le premier nez est également délicatement 
miellé et floral (fleur de vigne). A l’aération, il évolue sur des 
parfums de plantes aromatiques (estragon, sauge, camomille) et 
de réglisse. Il est à noter que la palette aromatique est soutenue 
par une remarquable amertume herbacée (foin coupé).

Bouche : vive, dynamique. Exotique (ananas), l’attaque en bouche 
restitue des grappes entières de raisins blancs fraîchement 
vendangés. En milieu de bouche, de jolis tannins de peau enrobent 
les papilles avec une extrême délicatesse. En arrière-bouche, des 
agrumes confits (citron, pamplemousse) procurent beaucoup 
d’énergie à la palette gustative.

Finale : longue, soyeuse. Reprenant à son compte la très belle 
amertume herbacée de la palette aromatique, l’entame de la finale 
est finement anisée et légèrement fermentaire. La présence 
d’une trace de gaz carbonique diffuse une agréable sensation de 
fraîcheur à la fin de bouche. Puis, la rétro-olfaction nous propulse 
à son tour en pleine récolte. Des grappes de raisins tombent dans 
les paniers des vendangeurs. Saline, la toute fin de bouche est 
particulièrement salivante. Fruité, le verre vide renvoie aux notes 
de poire du premier nez. 
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