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SAMEDI 4 OCTOBRE 2014  10H-19H
DÉGUSTATION

L'ORGE !SOUTIENS'

SPRINGBANK
Whisky de Campbeltown

Distillerie incontournable située à Campbeltown où 
l’élaboration du Whisky relève de l’artisanat, elle 
appartient à la famille Mitchell depuis 1837 (record 
pour une distillerie écossaise !). Tout, depuis le 
maltage jusqu’à l’embouteillage est assuré sur place 
par un personnel bien plus nombreux que dans la 
plupart des maisons actuelles. Distillé deux fois et 
demie, Springbank est différent, tout simplement.

à la dégustation

12 ans brut de fût N°7

WOODFORD RÉSERVE 
Bourbon du Kentucky USA

Les plus beaux chevaux du monde parcourent les 
paysages du Kentucky où les légendes du Whisky 
américain confectionnaient les premiers Bourbons. 
Cette microscopique distillerie étonne par la créati-
vité de ses propriétaires. Par ses distillations auda-
cieuses, ses bois expérimentaux, ses alambics à la 
mode écossaise, ce Bourbon sophistiqué casse les 
codes et force le respect. Un Américain excentrique 
au cœur tendre !

à la dégustation

Double Oaked

DEANSTON 
Whisky des Highlands
La distillerie prend place sur les berges du Teithe dans une 
ancienne filature de coton classée au XVIIIe siècle. Ceci 
n’est pas la seule particularité de Deanston. Le site abrite 
les chais les plus étonnants d’Écosse avec des cuves de 
brassage en fonte à ciel ouvert, un processus d’élaboration 
écologique utilisant des turbines hydrauliques depuis 
1836 et des appro visionnements d’orge 100 % écos sais. 
C’est donc par nature et non par mode que Deanston 
produit le premier whisky biologique d’Écosse.

à la dégustation

Virgin Oak



AAmis du Malt, de l’Orge du Single Spirit,  
du Sherry Cask de chantier, de la Babasse  
qui fait Kilt, que la cornemuse amuse,  
soyez les bienvenus.

Fi du raisin, halte au nectar des dieux, c’est bien la part des Hommes (celle que les 

anges nous octroient) que nous vous proposons pour la première fois de goûter dans nos 

murs. Toutes voiles dehors, venez humer les embruns marins de quelques prestigieuses 

distilleries écossaises, venez traverser les légendaires paysages du Kentucky et survoler 

les Alpes, nouveau paradis du Whisky détonnant à la française.

Nous en profiterons pour inaugurer dans le même temps notre nouveau rayon de bières 

françaises sélectionnées avec le même enthousiasme que lors de nos sorties dans le 

vignoble.

Résonne toujours à nos oreilles ce que nous pourrions prendre comme devise :

« Pour être heureux, n’houblons pas d’être curieux ! »

Erica, Emma et Blaise
BRUICHLADDICH 
Morgan Périn - Whisky de l’Île Islay

Depuis sa conception en 1881, Bruichladdich 
connaît une vie mouvementée faite de fermetures, 
réouvertures, ventes chaotiques avant son 
rachat en 2000 par la firme d’embouteillage 
indépendante Murray Mac David. Les équipes 
héritent d’un équipement remontant à l’époque 
victorienne et les alambics aujourd’hui rénovés 
se révèlent être les plus anciens d’Écosse. 
C’est avec ce matériel antique que la distillerie 
devient en quelques années la plus innovante du 
pays. Se définissant comme des « distillateurs 
progressistes » les nouveautés fusent et 
secouent les cocotiers des traditionalistes. Ils 
créent des versions non tourbées, tourbées (Port 
Charlotte), distillées 4 fois et le fameux Octomore, 
whisky le plus tourbé du monde que vous aurez 
la chance de pouvoir goûter durant cette journée. 
Accrochez votre ceinture !

à la dégustation

Scottich Barley, Octomore,
Port Charlotte Scottich Barley

GLENFARCLAS
Valérie Bouton - Whisky du Speyside

La distillerie qui voit le jour en 1836 est 
achetée dès 1865 par la famille Grant, 
toujours propriétaire de ce mythe du 
Speyside. C’est cette indépendance qui leur 
permet, loin de la pression d’un quelconque 
actionnaire ou d’une politique de groupe, 
d’user de fûts de Xérès plutôt que de Bourbon 
(10 fois plus chers), de laisser vieillir leurs 
eaux-de-vie pendant de longues décennies 
et de proposer régulièrement à la vente des 
40 ans d’âge.

à la dégustation

10 ans, 15 ans et 21 ans

LES HAUTES GLACES 
Frédéric Revol - Whisky d’Isère France 

Frédéric est parti de rien mais avec des rêves plein 
les poches et des idées bien en place. Ingénieur 
agronome, il décide de créer en 2007 une distillerie 
artisanale couplée à une production agricole. Ses 
ailes le mènent au col d’Accarias, à 900 mètres 
d’altitude, entre le massif des Ecrins et les falaises 
du Vercors où est implanté, dans les murs d’une 
ancienne place forte, le Domaine des Hautes 
Glaces. Une source naturelle jaillit au sommet de 
la propriété et toutes les cultures du domaine 
sont conduites en agriculture biologique par les 
voisins agriculteurs. Ici, on maîtrise de A à Z toutes 
les matières premières nécessaires à l’élaboration 
d’un distillat unique à forte personnalité. Par leur 
précision, leur richesse et leur finesse, les Whiskies 
des Hautes Glaces nous font prendre de l’altitude  
et nous oxygènent la tête.

à la dégustation

Les Moissons et 11#03
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