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Au sein de cette gamme cohabitent également des whiskies à 

43%, 48%, 57,1% (100 proof), ainsi que des bruts de fûts. Pour 

illustrer les étiquettes des embouteillages de cette collection, 

plusieurs artistes contemporains aux univers très différents ont 

été sélectionnés. Chacun d’entre eux apporte une touche très 

personnelle qui fait écho à la richesse des single malts choisis 

pour cette gamme !
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Chacun des singles malts qui composent la gamme « Artist

Collective » tire sa richesse de la palette olfactive et gustative du 

mariage de plusieurs fûts. Placée sous le signe de la diversité, 

toutes les régions, tous les styles de single malts écossais, tourbés 

ou non, y sont représentés.

De tous temps, les collectifs d’artistes ont été 

des milieux d’échanges, d’inspiration et de créativité.

Découvrez avec nous cette nouvelle gamme de whiskies colorée …



Située dans la ville de Rothes en plein cœur du Speyside, la distillerie 

Glen Grant a été construite en 1840 par les frères James & John 

Grant. Ses alambics de première distillation (wash still) en forme de 

cloche et ses alambics de seconde distillation (spirit still) plus 

classiques sont tous équipés de purificateurs afin de produire un 

distillat qui soit le plus délicat possible. Ce whisky a été distillé en 

juillet 1995, vieilli en fût de bourbon et mis en bouteille sans filtration à 

froid et avec sa couleur naturelle. 

GLEN GRANT 1995 
COLLECTIVE 2.0 
23 ans, 48°, 70 cl, Single Malt Whisky, Speyside, Ecosse

NOTES DE DÉGUSTATION 

NEZ: vif, et vanillé, camphré, fruité.

EN BOUCHE : Ce whisky  devient lactique, citronné et épicé 

(girofle). Décidée, l’attaque en bouche est maltée avant de devenir 

extrêmement fruitée. Le milieu de bouche se montre des notes 

médicinales avec une fraîcheur florale. 

FINALE : Elle possède un toucher très fin, en dévoilant des notes de 

tabac, d’agrumes et de fruits secs. 
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GLEN GRANT 1995 COLLECTIVE 2.0 
23 ans, 48°, 70 cl, Single Malt Whisky, Speyside

CHF 169.00/HT 
CHF 182.00/TTC
(Cette édition est limitée à 534 bouteilles)



LINKWOOD 1997 
COLLECTIVE 2.0 
21 ans, 58°, 70 cl, Single Malt Whisky, Speyside
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LINKWOOD 1997 COLLECTIVE 2.0 
21 ans, 58°, 70 cl, Single Malt Whisky, Speyside

CHF 170.75/HT 
CHF 183.90/TTC

A juste titre, la distillerie Linkwood occupe une place de choix 

dans le cœur de bon nombre d’amateurs. Mélange charmant 

de tradition et de modernité, elle élabore un single malt plutôt 

confidentiel et très représentatif des whiskies du Speyside. 

PARTICULARITÉS :

Parmi les qualités fondamentales qui le caractérisent, citons 

la délicatesse de son toucher, la pureté de son fruité ou 

encore la noblesse de ses épices. D’une très grande 

complexité, cette superbe version vieillie en fûts de sherry 

incarne à merveille le style « Linkwood » en y ajoutant un 

péché capital : la gourmandise…



BENRINNES 1996 
COLLECTIVE 3.0 
22 ans, 51,4°, 70 cl, Single Malt Whisky, Speyside
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BENRINNES 1996 COLLECTIVE 3.0 
22 ans, 51,4°, 70 cl, Single Malt Whisky, Speyside

CHF 165.00/HT 
CHF 177.70/TTC

Située à 200 mètres d’altitude sur le versant nord du mont Rinnes, la 

distillerie Benrinnes a été entièrement reconstruite en 1955 puis modernisée 

et automatisée à l’automne 2012. 

Très épurée, cette version âgée de 23 ans a su préserver la fougue de sa 

jeunesse. Ainsi, c’est d’un pas alerte qu’elle guide le dégustateur à travers les 

méandres d’une palette aromatique et gustative particulièrement lumineuse et 

chamarrée qui prend constamment de la hauteur.

PARTICULARITÉS :

L’attaque en bouche est un mélange de fruits mûrs (mirabelle) et de fleurs 

capiteuses (iris). A l’aération, son caractère champêtre prend de l’envergure 

(fleurs des champs, foin coupé). Noblement épicée (cardamome), la palette 

aromatique précède une bouche juteuse (pêche de vigne), lactique (coco) et 

vanillée. Des plantes aromatiques procurent beaucoup de fraîcheur au milieu 

de bouche. Soyeuse, l’entame de la finale est orientale (loukoum) et épicée 

(curcuma). La toute fin de bouche est herbacée.



AULTMORE 2006 
COLLECTIVE 3.0 
13 ans, 48°, 70 cl, Single Malt Whisky, Speyside
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AULTMORE 2006 COLLECTIVE 3.0 
13 ans, 48°, 70 cl, Single Malt Whisky, Speyside

CHF 98.25/HT 
CHF 105.80/TTC

Baptisé « nip of the Buckie Road » par les pêcheurs du petit port de 

Buckie situé dans le Moray Firth à une dizaine de kilomètres 

d’Aultmore, ce single malt élaboré par cette distillerie a de tout temps 

été populaire au sein de sa région en raison de son caractère très 

“parfumé et fruité”.

Resplendissante de maturité et en même temps remarquable de 

fraîcheur, cette version hisse haut les couleurs de cette distillerie qui a 

été entièrement reconstruite au début des années soixante-dix. 

PARTICULARITÉS GUSTATIVES :

Complexe, le premier nez est marqué par des notes d’abricot et de 

pâte de coing. A l’aération, il devient vanillé et encore plus fruité 

(pêche). L’influence du fût de xérès met l’accent sur une belle 

oxydation (cerise à l’eau de vie). Précise, l’attaque en bouche révèle 

des saveurs de tilleul et de verveine ainsi que des zestes d’orange. 

Le milieu de bouche est malté et herbacé (paille). Des fruits exotiques 

(mangue, kaki) et du chocolat noir arrivent en point d’orgue. Longue, 

la finale dépose une couche de caramel au beurre salé sur les 

papilles. De superbes notes de cuir et de sous-bois procurent 

beaucoup de classe à la toute fin de bouche.

L’incroyable découverte d’une gourmandise ….



LINKWOOD 2006 
COLLECTIVE 4.0 
13 ans, 58,1°, 70 cl, Single Malt Whisky, Speyside
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LINKWOOD 2006 COLLECTIVE 4.0 
13 ans, 58,1°, 70 cl, Single Malt Whisky, Speyside

CHF 138.00/HT 
CHF 148.65/TTC

Linkwood est une distillerie de whisky située à Elgin dans la région de Moray dans 

le Speyside. La distillerie est située au cœur d’un parc de 4 hectares dans lequel se 

trouve un petit réservoir qui fournit l’eau de refroidissement de la distillerie. La 

marque de fabrique de la distillerie est représentée par des cygnes sur un petit lac, 

qui sont non seulement beaux à regarder, mais qui remplissent aussi certaines 

fonctions écologiques. Fondée en 1821 par Peter Brown, Linkwood a été 

entièrement reconstruite en 1872. 

PARTICULARITÉS :

Suave, le premier nez est à la fois floral (lavande) et minéral (zan). Puis, une part

fruitée (orange, mangue) procure beaucoup de profondeur à la palette aromatique 

également marquée par le toffee. Riche et puissante, l’attaque en bouche est 

impressionnante de longueur (note de paille). Le milieu de bouche est exotique 

(goyave) et oriental (pétale de rose). Etoffée, la finale possède un grain très fin. 

Epicée (girofle), herbacée (Havane), elle acquière au fur et à mesure une dimension 

quasiment poétique.



ROYAL BRACKLA 2007
COLLECTIVE 4.0 
13 ans, 48°, 70 cl, Single Malt Whisky, Speyside
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ROYAL BRACKLA 2007 COLLECTIVE 4.0 
13 ans, 48°, 70 cl, Single Malt Whisky, Speyside

CHF 92.00/HT 
CHF 99.10/TTC

Fondée en 1812 à Nairn en Écosse, (Speyside) Brackla, également connue sous 

le nom de Royal Brackla devient en 1998 la propriété de John Dewars & Sons Ltd 

(Bacardi). Elle fut au 19eme siècle l’une des trois distilleries à se voir accorder la 

distinction royale de la part du roi William IV puis de la reine Victoria en 1838. A 

cette époque, Brackla jouit d’une très grande réputation. 

PARTICULARITÉS GUSTATIVES:

Le nez révèle des notes d’abricot sec, d’orange sanguine, de bois précieux et de 

chocolat noir. De plus en plus épicé (gingembre), il dévoile au fur et à mesure un 

très joli accent exotique (mangue). Elancée, l’attaque en bouche est tout d’abord 

maltée avant de devenir gourmande (cake aux fruits). Le milieu de bouche est 

particulièrement suave (gelée de coing). Délicate, lumineuse, la finale est salivante 

(infusion de verveine) et élégante (châtaigne, gingembre confit). Cette version à un 

charme unique auquel il est impossible de résister !

Cette version à un charme unique auquel il est impossible de résister !



CAOL ILA 2009
COLLECTIVE 3.0 
9 ans, 57,2°, 70 cl, Single Malt Whisky, Speyside
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CAOL ILA 2009 COLLECTIVE 4.0 
9 ans, 57,2°, 70 cl, Single Malt Whisky, Speyside

CHF 93.00/HT 
CHF 100.20/TTC

La distillerie de Caol Ila se situe au nord-est de l’île d'Islay en Écosse. C’est 

Hector Henderson, un distillateur de Glasgow, qui a choisi son magnifique 

site, près du détroit d’Islay, en face de l’île de Jura. Caol Ila 9 Ans 2009 

Collective 3.0 est une sélection de trois fûts, par le négociant Artist

Collective. Celui-ci a pour habitude de puiser ses pépites dans les chais des 

meilleurs embouteilleurs indépendants. À chaque édition, il associe un 

artiste et un embouteillage.

Ce single malt de la distillerie Caol Ila, a été distillé en 2009. Il a vieilli en fût 

de sherry de second remplissage durant 9 années. Il est bien plus tourbé 

qu’à l’accoutumée, et le choix du brut de fût délivre ainsi tout son caractère.

PARTICULARITÉS GUSTATIVES:
D’emblée, le premier nez révèle un Caol Ila bien plus tourbé qu’à l’accoutumée. A 

l’aération, des arômes de citrons confits et des fruits frais (poire) côtoient une intense 

fumée. Il devient au fur et à mesure médicinal et minéral (ardoise). Tranchante, 

l’attaque en bouche propose la même tourbe marine. En milieu de bouche, des 

plantes aromatiques tel que la sauge), du lait d’amande et de l’orge maltée 

s’accordent de manière on ne peut plus harmonieuse. Gourmande, la finale est à la 

fois chocolatée et vanillée. Salivante, elle se montre même friande tel une pâtisserie 

(éclair, flan) et infusée (camomille).



CAOL ILA 2013
COLLECTIVE 4.0 
7 ans, 57,2°, 70 cl, Single Malt Whisky, Islay
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CAOL ILA 2013 COLLECTIVE 4.0 
7 ans, 57,2°, 70 cl, Single Malt Whisky, Islay

CHF 115.00/HT 
CHF 123.85/TTC

PARTICULARITÉS GUSTATIVES:
Ce malt offre un très beau nez racé, fin et tourbé, précis, qui évolue avec une note de tourbe 

cendrée. Progressivement, des arômes fruités de citron vert arrivent en surface. À la fois vive et 

huileuse, l’attaque en bouche procure la sensation de croquer des grains d’orge, maltée 

tourbée. Le milieu de bouche est mielleux (acacia) et médicinal pour finir sur le fruit mûr 

(pomme, poire) et de plantes aromatiques (sauge, verveine). L’arrière-bouche est d’une 

remarquable fraîcheur marine. Équilibrée, la finale est embaumée par d’épaisses volutes de 

fumée et d’épices. Quelques notes d’agave évoquent un mezcal (boisson alcoolisée mexicaine 

élaborée à partir de l'Agave) de grande lignée. 

Caol Ila est le nom gaélique du «Sound of Islay», le bras de mer qui sépare l’île d’Islay 

de sa voisine, Jura, dans l’une des régions les plus sauvages et les plus belles de la 

côte occidentale écossaise. Cette distillerie donne naissance au plus moelleux des malts 

d’Islay, reconnaissable entre tous à ses notes d’huile d’olive, de fumée, de fruits et à sa 

fraîcheur marine. Cette version est bien plus tourbée et intensément fumée qu’à 

l’accoutumée, sans pour autant dénaturer le style si caractéristique du single malt 

élaboré par la distillerie Caol Ila.



LEDAIG 2007
COLLECTIVE 4.0 
13 ans, 48°, 70 cl, Single Malt Whisky
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PARTICULARITÉS GUSTATIVES:

Concentré, le premier nez est herbacé (menthe blanche) et fumé. Acidulé (citron), 

camphré, il évolue sur des notes cendreuse, goudronneuse Au fur et à mesure, il devient 

plus pâtissier et floral (lys). Vive, l’attaque en bouche est à la fois minérale (ardoise), 

juteuse (poire et miellée (acacia). Le milieu de bouche est médicinal (baume du tigre) et 

mentholé. Une fumée intense s’approprie l’arrière-bouche. Longue, la finale évoque un 

champ de tourbe maculé de fleurs des prés. Elle évolue vers des tonalités animales 

(bacon) et salines. Après aération, quelques fruits noirs pointent le bout de leur nez.

Située sur l’île de Mull, la distillerie Tobermory a été fondée en 1798. Rebaptisée Ledaig

en 1972 lors de sa réouverture après 42 ans de fermeture, elle fut de nouveau fermée en 

1975 avant de réouvrir sous le nom Tobermory en 1989. Elle élabore deux single malts, 

l’un non tourbé, Tobermory, l’autre tourbé (entre 30 et 40 ppm de phénols), Ledaig.

Pour élaborer ce dernier, la distillerie se fournit en orge auprès de la malterie de Port 

Ellen. Particulièrement généreuse, cette version délivre les uns après les autres et dans 

le désordre le plus complet sans aucune retenue tous les ingrédients qui vont façonner 

sa personnalité pour le moins exacerbée. Ledaig jusqu’au bout des ongles, aux chemins 

balisés, elle préfère emprunter les chemins de traverse pour arriver à bon port.

LEDAIG 2007 COLLECTIVE 4.0 
13 ans, 48°, 70 cl, Single Malt Whisky, Île de Mull

CHF 119.50/HT 
CHF 128.70/TTC
(Cette édition est limitée à 1488 bouteilles)



BUNNAHABHAIN Staoisha 2014
COLLECTIVE 4.0 
5 ans, 61,2°, 70 cl, Single Malt Whisky, Speyside
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Construite en 1881, autour d'une cour dans un style qui ressemble à un château de 

Bordeaux, la distillerie Bunnahabhain a été conçue dès le départ comme une distillerie 

de malt à haut rendement. La distillerie Bunnahabhain vous emmène en voyage à bord 

d'un bateau naviguant toujours vers l'avant dans sa recherche de la perfection, tout en 

restant solidement ancrée dans l'artisanat, la tradition, le patrimoine et une passion pour 

l'aventure. Les whiskies de Bunnahabhain ont un profil de goût unique, agréablement 

doux et légèrement tourbé. La distillerie est située à Port Askaig sur l'île d'Islay près de 

la mer ce qui apporte de douces notes salines aux fûts de bourbon et de xérès utilisés 

pour la maturation du whisky.

PARTICULARITÉS GUSTATIVES:

Au nez, un mélange subtil de fraîcheur et de maturité accomplie suscite toujours autant 

d’émotions. Une richesse maltée et tourbée au notes salines et iodées animent chacune 

des étapes de la dégustation. Peut-être, avec le temps, la tourbe et la fumée se font plus 

intenses et le caractère médicinal encore plus médicinal. Progressivement la palette 

aromatique évolue et devient fruitée (citron, poire, ananas). La finale est agréablement 

douce avec quelques notes épicées qui reviennent en force (la réglisse et le poivre noir).

BUNNAHABHAN Staoisha 2014 COLLECTIVE 4.0 
5 ans, 61,2°, 70 cl, Refill Sherry but, Single Malt Whisky, Islay

CHF 83.00/HT 
CHF 89.40/TTC
(Cette édition est limitée à 1740 bouteilles)



PULTENEY 2008
COLLECTIVE 4.0 
12 ans, 43°, 70 cl, Single Malt Whisky, Speyside
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PARTICULARITÉS GUSTATIVES:

Profil : riche, le premier nez exprime le caractère marin de Pulteney. A l’aération, des 

fruits confits (pomme) et des agrumes (orange) remontent à la surface de la palette 

aromatique. Progressivement l’influence du vin de Xérès se fait plus présente (curry, 

caramel au beurre salé). Minérale et maltée, l’attaque en bouche est marquée par des 

saveurs de verveine et de sauge. Merveilleusement saline la fin de bouche devient de 

plus en plus acidulée (zestes de citron). Vivifiante, la finale regorge d’épices (poivre, 

muscade). Lactique (coco), la fin de bouche est également vanillée et finement boisée 

(roseau).

Fondée en 1826, la distillerie Old Pulteney a été entièrement reconstruite en 1958. Old 

Pulteney est une distillerie de Scotch Whisky située à Wick au Nord Est des Highlands. 

Elle produit un malt très marin, iodé à souhait et aux notes d’embruns. Cette version 

possède au centuple tous les ingrédients qui ont fait la réputation de ce cru du Nord de 

l’Ecosse. A savoir, une salinité de tous les instants, une texture huileuse et onctueuse 

qui confine à la gourmandise, un subtil mélange de séquences fruitées et herbacées 
sans oublier l’orge maltée.

PULTENEY 2008 COLLECTIVE 4.0 
12 ans, 43°, 70 cl, Single Malt Whisky, Highlands du Nord

CHF 73.00/HT 
CHF 78.60/TTC



Les indispensables…
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Compass Box est unique dans le monde du whisky. Fondée il y a un peu plus de 20 ans, c’est une petite 

société indépendante spécialisée dans l'assemblage de whiskies achetés auprès de grandes maisons. 

Compass Box en a fait sa spécialité, pour devenir maître dans le genre: blended malt, blended grain et 

blended whisky, chacune de ces catégories est représentée dans leur portefeuille. C'est également une 

maison avec une vraie philosophie : convaincue que l'assemblage est un travail digne et noble, elle 

cherche à le séparer de son image industrielle pour le revaloriser en tant que travail d'artisan par une 

sélection de whiskies d’exception. John Glaser, son dirigeant, a défini son métier de « whiskymaker », 

un mot inventé pour qualifier ce fabriquant de whisky spécialisé dans l'assemblage de whiskies achetés 

auprès de distilleries de renom. 



“THE CIRCLE”

Créée en 2000, Compass Box est une petite maison créatrice de whisky  

blends (assemblage). John Glaser, son dirigeant, a défini son métier de 

« whiskymaker », un mot inventé pour qualifier ce fabriquant de whisky 

spécialisé dans l'assemblage de whiskies achetés auprès de distilleries 

de renom. Cette petite maison artisanale se distingue des autres 

assembleurs en ne proposant que quatre ou cinq «blended», whisky 

totalement traçables et aux caractères uniques et surprenants.

The Circle est une brillante édition limitée créée avec le lauréat 2018 

de The Circle. Il s’agit d’une compétition de mimologie organisée par 

Compass Box. Le prix : créer un whisky avec le fondateur de 

Compass Box, John Glaser et le whiskymaker, Jill Boyd. Pour The 

Circle, Compass Box et Rosey Mitchell (la gagnante, barmaid 

londonienne) ont combiné un whisky single malt fruité et crémeux. 

NOTE DE DÉGUSTATION

Nez : Sucre d'orge, fruits à noyau frais, pomme croquante, épice de

gingembre et fondant à la vanille.

Bouche : Notes de pomme, de vanille et de malt.

Finale : Un soupçon de fumée très délicat est perceptible en finale.

“THE CIRCLE” Compass Box 
46%, 70cl, Assemblage de Scotch Whisky

CHF 157.00/bt/HT  
CHF 169.10/bt/TTC

LA RECETTE

Une bonne partie se compose avec un whisky de la distillerie Tamdhu

(78.8%). Soutenu par un whisky de malt de la distillerie Clynelish

(14.8%) ce qui apporte quelques notes de Sherry avec une touche de 

whisky tourbé de malt d'une distillerie d'Orkney (4.9%). Ensuite une 

petite proportion d'un blended malt (1.5%) affiné en chêne français 

complète cette recette. 

Un vrai délice tout en finesse…
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“Like sunshine in a glass”



Créée en 2000, Compass Box est une petite maison créatrice de whisky  

blends (assemblage). John Glaser, son dirigeant, a défini son métier de 

« whiskymaker », un mot inventé pour qualifier ce fabriquant de whisky 

spécialisé dans l'assemblage de whiskies achetés auprès de distilleries 

de renom. Cette petite maison artisanale se distingue des autres 

assembleurs en ne proposant que quatre ou cinq «blended», whisky 

totalement traçables et aux caractères uniques et surprenants.

“Myths & Legend I” Compass Box 
46%, 70cl, Blended Malt Whisky from Balblair Distillery

CHF 163.00/bt/HT  
CHF 175.55/bt/TTC
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Myths & Legends I
Blended Malt Whisky
from Balblair Distillery

Myths & Legends I est le premier single malt de Compass Box. Il est 

composé de plusieurs malts provenant d'une seule et même distillerie 

du nord des Highlands, comme c'est en réalité souvent le cas dans les 

single malts. Cette version représente les multiples facettes du whisky. 

C'est à travers l'assemblage de deux single malts aux profils 

contrastés que John Glaser démontre son savoir-faire. L'étiquette 

évoque cette dualité à travers les figures de la femme et du cerf, se 

faisant face.

Profil
Fruité, épicé. Agrumes, toffee, pomme verte, vanille, amandes.

NOTE DE DÉGUSTATION

Couleur : Or profond.

Nez : Fruité, intense. Figue verte, vanille, herbe fraîche, agrumes.

Bouche : Onctueuse. Fruits blancs, agrumes, vanille bourbon.

Finale : Douce, délicatement boisée.



Créée en 2000, Compass Box est une petite maison créatrice de whisky  blends

(assemblage). John Glaser, son dirigeant, a défini son métier de « whiskymaker », 

un mot inventé pour qualifier ce fabriquant de whisky spécialisé dans l'assemblage 

de whiskies achetés auprès de distilleries de renom. Cette petite maison artisanale 

se distingue des autres assembleurs en ne proposant que quatre ou cinq 

«blended», whisky totalement traçables et aux caractères uniques et surprenants.

“Myths & Legend II” Compass Box 
46%, 70cl, Blended Malt Whisky from Glen Elgin Distillery

CHF 163.00/bt/HT  
CHF 175.55/bt/TTC
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Myths & Legends II
Blended Malt Whisky
from Glen Elgin Distillery

Myths & Legends II résulte d'une succession de décisions ayant impacté le 

profil aromatique du whisky. D'abord à la distillerie, dans le choix des fûts et des 

durées de maturation, puis lors de l'assemblage de ces malts aux profils divers et 

variés. La femme au centre de l'étiquette incarne toute l'importance de la saveur 

du whisky. La spirale dorée qui l'entoure évoque les refroidisseurs en serpentin 

encore utilisés dans une poignée de distilleries en Ecosse, dont celles qui entre 

dans la composition de ce single malt.

Profil 
Fruité, riche. Pomme cuite, fruits à noyaux, biscuit, vanille bourbon.

NOTE DE DÉGUSTATION

Couleur : Or profond.

Nez : Aromatique, frais. Très porté sur le fruit et les notes pâtissières.

Bouche : Dans la lignée du nez, dense, sur les aromes de pomme cuite et de 

biscuit.

Finale : Douce et vanillée.



Créée en 2000, Compass Box est une petite maison créatrice de whisky  

blends (assemblage). John Glaser, son dirigeant, a défini son métier de 

« whiskymaker », un mot inventé pour qualifier ce fabriquant de whisky 

spécialisé dans l'assemblage de whiskies achetés auprès de distilleries de 

renom. Cette petite maison artisanale se distingue des autres assembleurs 

en ne proposant que quatre ou cinq «blended», whisky totalement 

traçables et aux caractères uniques et surprenants.

“Myths & Legend III” Compass Box 
46%, 70cl, Blended Malt Whisky from Orkney, Caol Ila, Glen Elgin

CHF 163.00/bt/HT  
CHF 175.55/bt/TTC
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Myths & Legends III
Blended Malt Whisky
from Orkney, Caol Ila, Glen Elgin

Profil
Exotique, fumé. Litchi, raisin blanc, agrumes, tourbe grasse.

NOTE DE DÉGUSTATION

Couleur : Or profond.

Nez : Frais, fruité. Une corbeille de fruits du verger avec une pointe 

de tourbe.

Bouche : Gourmande, équilibrée. Poire cuite, fruits exotiques, 

camphre.

Finale : Longue, terre mouillée, coings.

Myths & Legends III démontre qu'aucune distillerie n'est ni trop 

célèbre ni trop précieuse pour échapper à l'assemblage. Cette 

version rassemble les single malt utilisés dans la composition des 

Myths & Legends I et II, auxquels s'ajoutent deux grands noms des 

îles d'Islay et d'Orkney. Le minotaure représente la stature légendaire 

des plus célèbres single malt. Curieux et lassé de son isolement dans 

l'obscurité du labyrinthe, il se sent libre parmi les plantes tropicales.



Créée en 2000, Compass Box est une petite maison créatrice de 

whisky  blends (assemblage). John Glaser, son dirigeant, a défini 

son métier de « whiskymaker », un mot inventé pour qualifier ce 

fabriquant de whisky spécialisé dans l'assemblage de whiskies 

achetés auprès de distilleries de renom. Cette petite maison 

artisanale se distingue des autres assembleurs en ne proposant que 

quatre ou cinq «blended», whisky totalement traçables et aux 

caractères uniques et surprenants.

“Stranger & Stranger” Compass Box 
46%, 70cl, Blended Malt Whisky, (Edition limitée)

CHF 205.00/bt/HT  
CHF 175.55/bt/TTC
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Stranger & Stranger
Blended Malt Whisky
from Orkney, Caol Ila, Glen Elgin

NOTE DE DÉGUSTATION

Nez : frais, Granny smith, boisé, prunes, sucre roux.

Bouche : onctueuse, crème anglaise, abricots, vanille de Madagascar.

Finale : longue et suave, fruits du verger, notes herbacées.

Cette nouvelle édition limitée de Compass Box à une saveur toute 

particulière. En effet, elle célèbre les 10 ans de partenariat avec 

l’agence de design Stranger & Stranger qui a réalisé les dessins de 

plus de 30 bouteilles pour Compass Box. Certains diront que c’est 

un sacrilège, mais pour John Glaser l’ajout d’un alcool de grain vieillit 

1 ans (dans un fût expérimental de chêne américain) est le 

composent parfait pour sublimer cette nouvelle édition limitée de 

Compass Box.



Créée en 2000, Compass Box est une petite maison créatrice de whisky  

blends (assemblage). John Glaser, son dirigeant, a défini son métier de 

« whiskymaker », un mot inventé pour qualifier ce fabriquant de whisky 

spécialisé dans l'assemblage de whiskies achetés auprès de distilleries 

de renom. Cette petite maison artisanale se distingue des autres 

assembleurs en ne proposant que quatre ou cinq «blended», whisky 

totalement traçables et aux caractères uniques et surprenants.

NOTE DE DÉGUSTATION

Nez : Chocolat au lait, fruits et beurre salé.

Bouche : Complexe, légère vanille et agrumes, suivie d'une

pincée de cannelle moulue.

Finale : La douceur du grain persistante, légèrement épicée.

“DOUBLE SINGLE” Limited Edition

Compass Box 
46%, 70cl, Assemblage Grain et Malt

CHF 221.00/bt/HT  
CHF 238.00/bt/TTC

LA RECETTE

Cette version illustre à merveille l’art de l’assemblage selon le 

charismatique John Glaser : seuls deux whiskies suffisent, un single 

malt et un single grain, qui combinés dans les bonnes proportions 

offrent une palette aromatique d’une grande complexité et un whisky 

plein de finesse. The Double Single se compose de 72% de Glen Elgin 

Malt et 28% de Girvan Grain, vieilli en fûts de Bourbon. Édition limitée.
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“DOUBLE SINGLE”
Limited Edition



Les incontournables…



Talisker 57° North est un single malt intense, concentré et 

expressif mis en bouteille brut de fût au degré naturel de 57%. Ce 

chiffre est également la latitude à laquelle se trouve l'île de Skye, 

terre d'accueil de Talisker.

NOTES DE DÉGUSTATION

Couleur : ambrée.

Nez : ample et puissant, il dévoile des notes de tourbe, de citron, 

de poivre accompagnées d'évocations maritimes (iode, algues).

Bouche : chaleureuse et concentrée, d'un volume conséquent, 

elle offre beaucoup de fraîcheur ainsi que des arômes de miel.

Finale : persistante et sèche, marquée par le poivre noir.

Talisker, le "rocher escarpé", en langue nordique, est la 

seule distillerie de l'île de Skye, la plus septentrionale des Hébrides 

intérieures à peine protégée des tempêtes de l'océan atlantique. 

Cette distillerie est la plus ancienne et aujourd’hui la seule en activité 

sur l’île de Skye. Située au bord du Loch Harport, elle offre un 

paysage spectaculaire sur la chaîne volcanique des Cuillins. 

Talisker 57° North
57°, 70cl, single malt 
scoth whisky, Ile de Skye

CHF 89.00/bt/HT  
CHF 95.90/bt/TTC

www.magnin-vins.ch
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NOTES DE DÉGUSTATION

NEZ : Le nez est très intense légèrement fumé et un peu sucré 

avec des senteurs de prunes, de raisins secs et de feu de 

barbecue. 

BOUCHE : Il devient très intéressant avec une combinaison 

étonnante de caramel, d'écorces d'orange, d'épices et d'une 

merveilleuse et délicate fumée. 

CONSEILS : Mettez de préférence Talisker Dark Storm dans un 

verre et attendez jusqu'à 10 minutes avant de le goûter pour 

qu'il puisse s’aérer correctement. Vous ne le regretterez pas !

Talisker Dark Storm
45,8°, 100cl, Matured in charred cask, 

single malt, Ile de Skye

CHF 75.00/bt/HT  
CHF 80.80/bt/TTC

Talisker, le "rocher escarpé", en langue nordique, est la 

seule distillerie de l'île de Skye, la plus septentrionale des 

Hébrides intérieures à peine protégée des tempêtes de l'océan 

atlantique. Cette distillerie est la plus ancienne et aujourd’hui la 

seule en activité sur l’île de Skye. Située au bord du Loch 

Harport, elle offre un paysage spectaculaire sur la chaîne 

volcanique des Cuillins. 

« Talisker Dark Storm » 
la version liquide d'une tempête en haute mer. 
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NOTES DE DÉGUSTATION

NEZ : Remarquable ! Extrêmement incisif et parfaitement focalisé. 

Une merveilleuse douceur de raisins de Smyrne. Gourmant et 

terriblement alléchant. 

BOUCHE : Magnifique : la tourbe croquante s’adoucit, aboutissant à 

une richesse considérable avant d’envelopper par bouffées un malt 

suave et toasté ainsi qu’une sécheresse de bruyère. Le bois maîtrise 

le poivre. Une succulente douceur, légèrement huileuse. Du fruit, mûr 

et juteux. 

FINALE : Intenses et généreuses, des notes de cacao et de vanille se 

prolongeant en tourbe terreuse. Considérablement charnue. Un 

magnifique équilibre de moelleux et de sécheresse, la douceur 

l’emportant de justesse. 

« Talisker Distillers Edition »

Talisker Distillers Edition
45,8°, 70 cl, double matured Amoroso cask
single malt, Ile de Skye

CHF 63.00/bt/HT  
CHF 67.85/bt/TTC

Talisker, le "rocher escarpé", en langue nordique, est la seule 

distillerie de l'île de Skye, la plus septentrionale des Hébrides 

intérieures à peine protégée des tempêtes de l'océan atlantique. Cette 

distillerie est la plus ancienne et aujourd’hui la seule en activité sur l’île 

de Skye. Située au bord du Loch Harport, elle offre un paysage 

spectaculaire sur la chaîne volcanique des Cuillins. 

Le vieillissement de ce single malt est effectué dans des barriques 

ayant contenu du sherry. On pénètre dans un monde de saveurs 

subtiles où les épices douces ont remplacés les notes poivrées, où la 

liqueur du sherry amoroso, plus doux que l'oloroso, a pris le dessus sur 

la sécheresse des tanins du chêne.



Talisker “Game of Thrones”

Select Reserve 
45,8°, 70cl , single malt, Ile de Skye

CHF 102.00/bt/HT  
CHF 109.85/bt/TTC
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NOTES DE DÉGUSTATION

NEZ : Odeurs de chocolat noir, de poivre du Sichuan et de fumée. 

BOUCHE : Des notes de cake aux fruits, de caramel salé, de 
flocons de piment et de fumée légèrement iodée 
FINALE : Une touche fruitée, poivrée mêlée à la tourbe sur la finale.

Talisker, le "rocher escarpé", en langue nordique, est la seule 

distillerie de l'île de Skye, la plus septentrionale des Hébrides 

intérieures à peine protégée des tempêtes de l'océan atlantique. Cette 

distillerie est la plus ancienne et aujourd’hui la seule en activité sur l’île 

de Skye. Située au bord du Loch Harport, elle offre un paysage 

spectaculaire sur la chaîne volcanique des Cuillins. 

Le Talisker Select Reserve Game of Thrones fait partie d’une gamme 

de Single Malt écossais où chaque distillerie reprend l’emblème d’une 

maison de la série. Ici Talisker représente la maison Greyjoy et la 

bouteille et son étui arborent donc le Kraken. 
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Talisker “Distillerie”, Ile de Skye, Ecosse

Divers millésimes

Talisker, le "rocher escarpé", en langue nordique, est la seule distillerie de l'île de Skye, la plus 

septentrionale des Hébrides intérieures à peine protégée des tempêtes de l'océan atlantique. Cette distillerie est la 

plus ancienne et aujourd’hui la seule en activité sur l’île de Skye. Située au bord du Loch Harport, elle offre un 

paysage spectaculaire sur la chaîne volcanique des Cuillins. 

WHISKY TALISKER, 18 ans,45,8°, Classics Malts 70 cl 110.00 118.50

WHISKY TALISKER, 38 ans,53,6°, cask strength, Gordon & MacPhail, "COLLECTOR" 1955 35 cl prix sur demande

WHISKY TALISKER, 51,1°, Gordon & MacPhail, "COLLECTOR" 1957 75 cl prix sur demande

WHISKY TALISKER 25 ans, 59,9° Limited Edition, "COLLECTOR" 1975 70 cl 980.00 1055.50

WHISKY TALISKER 20 ans,62° Brut de fût, Limited Edition, "COLLECTOR" 1981 70 cl prix sur demande

WHISKY TALISKER 13 ans,45,8° Double Mat. Limited Edition, "COLLECTOR" 1989 70 cl 257.00 276.80

WHISKY TALISKER 12 ans,46°,cask strength,Hart Brothers, "COLLECTOR" 1990 70 cl 558.00 601.00

WHISKY TALISKER 45,8°,11 ans, Double Mat, The Distillers Edition 2002 70 cl 78.00 84.05

WHISKY TALISKER "57°North", 57°, Classics Malts 70 cl 81.00 87.25

WHISKY TALISKER "Dark Storm", 45,8°, "100 cl", Matured in charred cask 100 cl 75.00 80.80

WHISKY TALISKER "Distillers Edition", 45,8°, double matured Amoroso cask 70 cl 63.00 67.90

WHISKY TALISKER "Game of Thrones", Select Reserve,45,8° 100 cl 102.00 109.90

WHISKY TALISKER 12 ans, 45,8°, Fût xérès, Classics Malts 70 cl 243.00 261.75

Prix HT Prix TTC
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BUNNAHABHAIN “Cruach Mhona” 
100cl, 50°, single malt, Islay

CHF 93.80/lt/HT  
CHF 101.00/lt/TTC

La distillerie Bunnahabhain, située sur l'île écossaise d'Islay, fabrique son 

whisky depuis 1881. Ce whisky de malt de la célèbre distillerie rappelle l'odeur 

de la fumée tourbée et de la brise marine iodée. Les arômes douceâtres de 

malte, de poivre blanc, de sel marin sont particulièrement perceptibles. Bien 

que les whiskies produit sur l'île d'Islay sont devenus célèbres pour leur arômes 

de tourbe fumée, la distillerie Bunnahabhain a jusqu'à présent résisté à cette 

tendance, à l'exception de ce Cruach Mhona. (Le nom de Cruach Mhona

dérive du mot gaélique qui signifie 'pile de tourbe’). 

NOTES DE DÉGUSTATION

Sa couleur dorée clair cache un whisky aux saveurs profondes et complexes. 

En bouche, un éclat énergique de malt aux notes de plantes et de fruits, suivi 

d'une riche fumée d'épices et de tourbe aromatique, se fondent au palais. 

Cette tourbe s’associe à la délicate brume salée de la mer et au doux parfum 

d’herbe coupée pour créer une saveur persistante et fumée. Cette version est 

présentée dans une bouteille de 1 litre.

“Cruach Mhona”
ISLAY SINGLE MALT SCOTCH WHISKY

Bunnahabhain



Ce Whisky Single Malt non tourbé d'Islay a été élaboré à 

partir d'orge provenant de 6 fermes différentes de l'île, 

récoltée en 2010 et distillée en 2011. C’est un façon de 

mettre en valeur le phénomène du «terroir»… Fruit d’un 

partenariat entre la distillerie et les agriculteurs locaux, 

c’est un 100% Islay embouteillé à 50° pour un maximum 

de sensations en bouche.

NOTE DE DÉGUSTATION

Nez : Pomme acidulée et poire mûre, bonbon 

au citron, pamplemousse et zeste d'orange.

Bouche : Fleur de sureau, chèvrefeuille et orge 

sucrée.

Finale : Subtilement salée, avec du raisin blanc 

et de l'orge.

Ce whisky a été vieilli majoritairement dans 

d'anciens fûts de Bourbon de premier 

remplissage, mais aussi dans des fûts de 

Rivesaltes de premier remplissage, de Sauternes 

et de liquoreux autrichien de deuxième et 

troisième remplissage. La sélection rigoureuse 

des fûts maintient un bel équilibre et apporte tous 

les arômes nécessaires à sa maturation.
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Bruichladdich Islay Barley 2011
70cl, 50%, 6 ans, 50°, Coull, Cruach, Mulindry, 
Bruichladdich

CHF 71.50/bt/HT
CHF 77.00/bt/TTC   



On retrouve ici, la troisième édition de la version Bere

Barley et dont les céréales qui la compose, proviennent 

de l’île d’Orkney. Cette céréale, l’orge de Bere (voir 

escourgeon, appelé aussi Orge d’hiver à six rangs) a 

déjà été introduite au VIIIe siècle par les Vikings en 

Grande-Bretagne, et est donc le plus ancien grain cultivé 

du pays, les champs de Bere sont aujourd'hui très rares

La distillerie Bruichladdich, aussi appelée ”The Laddie“, 

a été édifiée par les frères Robert, William et John Harvey 

en 1881. Après avoir été rachetée à maintes reprises et 

mise en léthargie en 1994, c’est en 2000 qu’elle sera 

reprise et relancée par un groupe d’investisseurs 

renommés. 

NOTE DE DÉGUSTATION

Nez : Une pointe de chèvrefeuille avec beaucoup de 

notes vanillées et une touche de chêne ici et là.

Bouche : Une sensation légère et rafraîchissante au 

palais avec un  goût de sucre brun et d’écorce de 

citron. Des notes très subtiles de brise marine, 

légèrement salée, iodée.

Finale : Sur un rappel  dominant de vanille et marrons 

grillés avec en plus la fraîcheur du dahlia et des 

agrumes offrent une finale suave et florale.

BRUICHLADDICH « BERE BARLEY » 2008
”Unpeated“, 70cl, 50°, Islay, single malt scotch whisky

CHF 79.00/bt/HT   
CHF 85.10/bt/TTC
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Élégant et sophistiqué, il vous transportera vers la beauté sauvage et mélancolique des 

îles écossaises, sublimée d’effluves maltées et bercées par la brise marine.



The BenRiach 12 ans “Sherry Wood”
46%, 70cl, Single Malt, Speyside

CHF 59.50/bt/HT   
CHF 64.10/bt/TTC

NOTES DE DÉGUSTATION

Couleur : Or ambré.

Nez : Fruits au four (figue, poire, abricot, cerise confite). 

Miel glacé, crème-caramel, gousse de vanille grillée.

Bouche : Douce et marquée par le sherry. Des notes 

d'ananas cuit au four, raisin sec, chocolat fondant, 

mandarine, noix de muscade.

Finale : Longue et bien équilibrée avec des notes de 

nectarine, raisin confit et anis apportant volupté et 

gourmandise.

Situé au coeur du Speyside, BenRiach – qui signifie «la 

colline érodée» en gaélique – a construit sa réputation 

de distillerie la plus expérimentale et innovante d’Ecosse. 

Elle a été fondée en 1898  par John Duff . 

Après plusieurs années d'absence, cette 

version culte de BenRiach marque son retour... 

Voluptueux et très gourmand, 

c’est un « must » !

Son vieillissement a été réalisé dans trois types de fûts de 

sherry : fût de Xérès, fûts d'Oloroso et fûts de Pedro 

Ximenez, toujours caractéristique de la région du 

Speyside. Entre richesse, complexité et douceur, cette 
version explore toutes les facettes du sherry. 
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SCAPA 1993 
Gordon & MacPhail
45°, 70 cl, Single Malt Whisky, Highlands-Orkney,

www.magnin-vins.ch

SCAPA 1993 Gordon MacPhail
45°, 70 cl, Single Malt Whisky, Highlands-Orkney

CHF 242.50/HT 
CHF 261.20/TTC

Le whisky Scapa provient d’une des distilleries les plus septentrionales d’Europe 

située, dans les « îles de l’ancienne aventure », Les Orcades, au large de la côte 

nord de l’Écosse. La distillerie utilise de manière très originale un alambic de 

première distillation (wash still) de type lomond, (c’est le plus rare des alambics 

encore utilisé). Bien que son eau de source soit très tourbée, la distillerie Scapa 

produit un single malt peu, voire pas du tout tourbé. Toujours proche de la 

céréale, il évolue sur des notes fruitées (poire) et possède une bouche aux 

accents marins (sel) à la finale chocolatée.

NOTES DE DÉGUSTATION 

NEZ: Le nez un peu corsé, voir floral, se composant avec quelques notes 

végétales. Le chêne est assez évident, souligné par un rappel d’ épices d’hiver. 

Une fumée très douce se cache quelque part, ainsi que la vanille et du caramel 

au beurre.

BOUCHE : La bouche est riche, volumineuse. Le chêne est tout à fait évident, 

mais combiné avec d'autres essences aromatiques. Une touche de résine se 

développe avec beaucoup de poivre pour évoluer sur les fruits secs tel que la 

noix et l'orge. 

LA FINALE : Longue et boisée . Non tourbé



SCAPA 2005 “French Connections”

Gordon & MacPhail
57,7°, 70 cl, 15 ans, Single Malt Whisky, Highlands-Orkney,
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SCAPA 2005 Gordon MacPhail “French Connections”
57,7°, 70 cl, 15 ans, Single Malt Whisky, Highlands-Orkney,

CHF 142.00/HT 
CHF 152.95/TTC

Le whisky Scapa provient d’une des distilleries les plus septentrionales d’Europe 

située, dans les « îles de l’ancienne aventure », Les Orcades, au large de la côte 

nord de l’Écosse. La distillerie utilise de manière très originale un alambic de 

première distillation (wash still) de type lomond, (c’est le plus rare des alambics 

encore utilisé). Bien que son eau de source soit très tourbée, la distillerie Scapa 

produit un single malt peu, voire pas du tout tourbé. Toujours proche de la céréale, 

il évolue sur des notes fruitées (poire) et possède une bouche aux accents marins 

(sel) à la finale chocolatée.

NOTES DE DÉGUSTATION 

NEZ: Très subtil, le premier nez est à la fois vanillé, laiteux (coco) et un parfum 

plus herbacé. À l’aération, il révèle des parfums d’agrumes (citron) et de chocolat. 

Ensuite, des plantes aromatiques (sauge), des fleurs blanches (muguet) et du 

musc côtoient des fruits frais (pêche) et exotiques (ananas). Un peu de douceur 

avec des arôme de miel d’acacia 

BOUCHE : Dynamique, l’attaque en bouche révèle des notes d’orge verte et de 

chlorophylle. Médicinal et mentholé, le milieu de bouche est également épicé 

(curry) et citronné. 

LA FINALE : Svelte, l’entame de la finale oscille entre le bois précieux et l’orge 

maltée. Puis, une très fine couche de réglisse verte recouvre progressivement les 

papilles. La fin de bouche est à la fois chocolatée, mentholée et légèrement 

cendrée.
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MANNOCHMORE 1998

16

Ce single malt de la distillerie Mannochmore, a été distillé le 2 septembre 

1998 et mis en bouteille 16 ans plus tard le 20 octobre 2014 pour la série 

Spirit of Scotland. Il a été vieilli exclusivement dans un fût « Refill

Hogshead » (fût n ° 5270). 

NOTES DE DÉGUSTATION

Ce single malt mêle agréablement les notes épicées (girofle, tabac) et fruitées 

(agrumes) la palette aromatique et gustative de cette  version ont en commun 

la même volonté de précision et de naturel. Onctueux et épicé. Orge maltée, 

chêne neuf, herbe coupée, épices.

MANNOCHMORE
Distillerie, Speyside

La distillerie Mannochmore de style industriel, est l’une des distilleries écossaises 

les plus récentes construite par John Haig & Co en 1971, directement à côté de la 

distillerie Glenlossie. Elle est située au sud d'Elgin, dans le paysage écossais 

typique, composé de champs, de forêts, de fermes et de petits villages. 

Mannochmore a, en dépit de sa jeune histoire, déjà connu une courte période de 

fermeture entre 1985 et 1989. En 1996, cette distillerie avait fait sensation en 

lançant sur le marché le célèbre black whisky, Loch Dhu, qui fait encore parler de 

lui vingt ans après. Mannochmore produit des malts du Speyside légers grâce à 

ses alambics chauffés à la vapeur, des malts qui finissent dans divers 

assemblages ou dans des embouteillages originaux de single malt. 

ans, Refill Hogshead, 46°, 70cl, 

Spirit of Scotland, Speyside

CHF 87.00/HT
CHF 93.70/TTC

Style : onctueux et épicé.



WHISKY BRAEVAL 
14 ans, 48°, 70cl, Braeval Distillery

Distiller’s Art, Speyside

CHF 85.60/bt/HT
CHF 92.20/bt/TTC

Bouteilles numérotées

BRAEVAL DISTILLERY
Fondée en 1973 sous le nom de Braes of Glenlivet, la 

distillerie était uniquement destinée à produire du malt pour la 

fabrication des blends. Lors de sa création, cette  distillerie 

était la plus moderne d’Ecosse. En 1995, Braes of Glenlivet

fut rebaptisée en Braeval, pour éviter toute confusion  avec la 

distillerie The Glenlivet. Près de 100% de sa production est 

absorbée par les blends. Cette version a été distillé en mai 

2001 et vieilli dans un fût de sherry pendant 14 ans.
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PHILOSOPHIE DE LA MARQUE …
Hommage aux artisans des distilleries écossaises qui, année 

après année, produisent des spiritueux si merveilleux, la 

série Distiller's Art est une gamme de whiskies d’un seul fût 

mettant en valeur le caractère d'une région ou d'une distillerie 

en particulier.

NOTES DE DÉGUSTATION

Nez: Notes de caramel, de chêne et une pointe d’épices.

Bouche: Notes de chocolat noir, de caramel et de malt.

Finale: La finale est élégante. Elle est persistante et 

légèrement épicée.

Millésime 2001 ou 20 ans d’âge…



Fondée en 1817, Bladnoch est la distillerie la plus au sud de l'Écosse. 

Elle tire son eau de son homonyme "la rivière Bladnoch" qui prend sa 

source au Loch Maberry à Kirkcowan. La distillerie a été créée en 1817 

par les frères McClelland: John et Thomas. Les bâtiments ont été 

rénovés vers la fin du XIXe siècle, mais en 1905, la distillation a 

complètement cessé. La propriété a changé de mains à plusieurs 

reprises puis David Prior, australien d’origine, la rachète en 2015 pour 
la modernisé.

BLADNOCH  
Bourbon Cask, 10 ans

NOTES DE DÉGUSTATION 

NEZ: Ce whisky a été vieilli dans des fûts de bourbon, ce qui 

contribue à renforcer la douceur et équilibrer le côté épicé de ce 

malt.

EN BOUCHE : Beaucoup de fraîcheur avec quelques notes 

d’agrumes, groseille, noix de coco qui se mêlent aux arômes de 

chêne épicé, vanillée 

FINALE : Notes herbacées douces avec des arômes floraux 

délicats.
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BLADNOCH Bourbon Cask 10 ans
46,7°, 70 cl, Single Malt Whisky, 

Bladnoch Distillery, Lowlands 

CHF 68.00/HT 
CHF 73.25/TTC



Fondée en 1817, Bladnoch est la distillerie la plus au sud de l'Écosse. 

Elle tire son eau de son homonyme "la rivière Bladnoch" qui prend sa 

source au Loch Maberry à Kirkcowan. La distillerie a été créée en 1817 

par les frères McClelland: John et Thomas. Les bâtiments ont été rénovés 

vers la fin du XIXe siècle, mais en 1905, la distillation a complètement 

cessé. La propriété a changé de mains à plusieurs reprises puis David 
Prior, australien d’origine, la rachète en 2015 pour la modernisé.

BLADNOCH 
“ADELA” 15 ans

NOTES DE DÉGUSTATION 

NEZ: Des arômes de cerises, de raisins secs, de noix et de caramel, 

emportent notre odorat.

EN BOUCHE : goût également rempli d'influences de sherry avec du 

chocolat, du café, des fruits secs, de la réglisse et du poivre.

FINALE : Très longue, avec une touche de fumée. Une belle vague de 

chocolat noir amer perdure en longueur. 
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BLADNOCH ADELA 15 ans
46,7°, 70 cl, Oloroso Sherry butts, 

Bladnoch Distillery, Lowlands 

CHF 119.00/HT 
CHF 128.15/TTC

PARTICULARITÉ : Ce single malt a été élevé au moins 15 ans en fûts de 

sherry oloroso de 1er remplissage et en fûts de chêne américain ayant 

contenu du sherry oloroso. 



Fondée en 1817, Bladnoch est la distillerie la plus au sud de l'Écosse. 

Elle tire son eau de son homonyme "la rivière Bladnoch" qui prend sa 

source au Loch Maberry à Kirkcowan. La distillerie a été créée en 1817 

par les frères McClelland: John et Thomas. Les bâtiments ont été 

rénovés vers la fin du XIXe siècle, mais en 1905, la distillation a 

complètement cessé. La propriété a changé de mains à plusieurs 

reprises puis David Prior, australien d’origine, la rachète en 2015 pour la 
modernisé.

BLADNOCH “SAMSARA”

NOTES DE DÉGUSTATION 

NEZ: Des arômes de compote de fruits concentrés avec des prunes, 

des fleurs d'oranger et de la vanille se développent au nez.

EN BOUCHE : D'abord vineuse, puis avec quelques notes de prune et 

de vanille, devient ensuite fruitée et maltée au palais.

FINALE : Moelleuse et longue, aux notes de vin et d'épices.
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BLADNOCH SAMSARA 
46,7°, 70 cl, Red Wine and Bourbon casks

Bladnoch Distillery, Lowlands 

CHF 93.00/HT 
CHF 100.20/TTC

PARTICULARITÉ : Le Bladnoch Samsara Single Malt, comme tous les 

autres whiskys Bladnoch, est limité, car il a été produit avec l'ancien 

équipement avant la fermeture de la distillerie. Depuis lors, il a reposé 

dans des fûts de bourbon et des fûts de vin rouge californien.
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BLADNOCH Distillerie
Lowlands 

BLADNOCH,15 ans, 55°, Bladnoch Distillery 70 cl 138.00 148.65

BLADNOCH,23 ans, 53,3°,cask strength, "Rare Malt“, "COLLECTOR" 1977 70 cl 535.00 576.20

BLADNOCH,15 ans, 50°, The Old Malt Cask 1990 70 cl 143.00 154.05

BLADNOCH,10 ans, 57,1°, cask strength, James MacArthur 1992 70 cl 125.00 134.65

Fondée en 1817, Bladnoch est la distillerie la plus au sud de l'Écosse. Elle tire son eau de son homonyme "la rivière 

Bladnoch" qui prend sa source au Loch Maberry à Kirkcowan. La distillerie a été créée en 1817 par les frères 

McClelland: John et Thomas. Les bâtiments ont été rénovés vers la fin du XIXe siècle, mais en 1905, la distillation a 

complètement cessé. La propriété a changé de mains à plusieurs reprises puis David Prior, australien d’origine, la 
rachète en 2015 pour la modernisé.

Prix HT Prix TTC



Les curiosités….



NOTES DE DÉGUSTATION

Nez : les mandarines et les fleurs (lavande et violette) cèdent la 

place à des notes plus fumées et plus sèches s'ouvrant sur les 

agrumes. Le nez élégant et épicé est typique de Glenmorangie.

Bouche : vive. Elle développe des arômes  au gôut de vanille 

et à la noix de pécan. Elle fait ensuite place aux fruits de la forêt 

et à la douceur du miel, sur un fond floral et épicé.

Finale : somptueuse et boisée, avec des arômes de caramel 

sur un contraste menthe et truffé. Fruitée et évocatrice de 

raisins noirs et d'épices.

Whisky GLENMORANGIE “SIGNET”
46°, 70cl, single malt, Glenmorangie Distillery, Highlands

CHF 175.00/bt/HT  
CHF 188.50/bt/TTC
(Packaging: coffret-bois)
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GLENMORANGIE “Signet”…

Passionnant de douceur et de complexité, exubérant d'épices, ce 

Glenmorangie Signet est extrêmement fondant et voluptueux, 

pour un voyage extraordinaire dans l'univers des créateurs de 

whisky les plus talentueux.

Ce Single Malt est un assemblage unique d'éléments connus 

des seuls Maîtres Distilleurs, aboutissement du savoir-faire de 

toute une vie. Ce Single Malt est élaboré à partir d'une orge 

baptisée "chocolate malt" par l'expert Bill Lumsden, pour ses 

propriétés étonnantes et l'intensité des arômes qu'elle confère 

au whisky. Signet est un assemblage de la plus ancienne 

expression de Glenmorangie, distillé il y a plus de trente ans et 

des whiskies vieillis dans certains des meilleurs fûts au monde. 

De plus, la maturation est réalisée dans des "fûts de designers", 

conçus sur mesure dans du chêne blanc d'Amérique.

Cette version tire son nom d’une pierre levée connue 

sous le nom de “Cadboll Stone”…



NOTES DE DÉGUSTATION

Nez : Complexe et riche avec une explosion de fruits de la passion, 

pêche, poire et mangue. Puis émergent des notes plus salées comme le 

pain en milieu de cuisson ainsi que l’écorce du chêne. Suivent des notes 

classiques de l’empreinte Glenmorangie comme le miel, la vanille, 

l’amande et un soupçon de chocolat au lait.

Bouche : Tout d'abord des saveurs douces et acidulées qui mènent à 

une explosion de saveurs sucrées comme un gâteau : miel, chocolat 

blanc, abricot, vanille, amande et poire. Equilibré par un soupçon 

piquant d’orange et une touche mentholée, les saveurs classiques de 

Glenmorangie.

Finale : Longue et sucrée avec une délicieuse combinaison de miel 

d’abeille, amande chocolatée et noix de pécan.

Glenmorangie présente sa toute nouvelle édition limitée…

A Tale of Cake, inspirée d’un plaisir simple et universel: la gourmandise. 

Pour créer ce nouveau whisky, Dr Bill Lumsden a travaillé en partenariat 

avec Dominique Ansel, (célèbre pâtissier new-yorkais) afin de pouvoir 

capturer dans un verre le plaisir que nous ressentons à manger un 

dessert qui nous rappelle des moments de partage et de joie. Il en 

résulte un Glenmorangie doux et moelleux, vieilli en fûts de Tokaj 

d’Hongrie (vin moelleux et doux).

GLENMORANGIE “A Tale of CAKE”
46°, 70cl, single malt, Highlands

CHF 87.00/bt/HT  
CHF 93.70/bt/TTC
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“A Tale of CAKE”



PENDERYN 2007 Second Fill Bourbon 
60,8°, Single Cask, French Connections, Pays de Galles

CHF 175.00/HT 
CHF 188.50/TTC

NOTES DE DÉGUSTATION :

Nez : Du miel d’acacia, de la verveine, une fine couche de vanille, riche et 

concentré voilà ce que propose le premier nez de ce Penderyn particulièrement 

extraverti. Quelques épices (cannelle, muscade, girofle) d’une très grande 

noblesse s’allient à des notes de fruits frais (pomme, poires et exotiques (ananas, 

banane).

Bouche : Vive, droite. L’attaque en bouche est également citronnée et finement 

caramélisée. Quelques notes de fruits à noyau tel la cerise à l’eau-de-vie et 

l’abricot se marient aux essences florales  de manière très harmonieuse. 

Finale : Longue, gourmande. Flirtant avec l’univers des bourbons légèrement 

vanillée et épicée (gingembre confit). Pétulante, elle nous invite à partir à la 

conquête de paysages bucoliques composés de prairies et de bosquets. 

Fondée en 2000, la distillerie Penderyn a lancé pour la première fois son single 

malt sur le marché en 2004. Elle est la seule distillerie du Pays de Galles, qui est 

aussi l'une des plus petites au monde. Située dans le village calme du même nom, 

au pied de la chaîne des Brecon Beacons, la distillerie Penderyn est connue pour 

son whisky Single Malt inhabituel. En effet la distillerie possède un alambic qui a 

été développé par David Faraday spécialement pour Penderyn. L’objectif était de 

produire un distillat de grande qualité aux arômes incomparables. 
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KILKERRAN

Un whisky légèrement tourbé, distillé deux fois et non filtré à froid. Il 

est vieilli dans une combinaison de fûts de Bourbon (70%) et fûts de 

Sherry (30%). C'est un single malt dans le pur style de Campbeltown, 

Cette mise en bouteille était attendue avec impatience puisque la 

distillerie a fermé pendant plus de 80 ans.

NOTE DE DÉGUSTATION

Nez : Les notes de chêne sont dominantes, suivies de guimauves 

grillées et de pudding de fruits secs, ainsi que de cerises, de 

massepain et d'un soupçon de tourbe.

Bouche : Initialement fruitée avec des notes d'agrumes et de zeste 

d'orange puis des notes de vanille et de caramel.

Finale : Veloutée, il y a un aspect huileux et une salinité que vous 

attendez d'un whisky de Campbeltown

Réouverte en 2004, la distillerie Glengyle à Campbeltown propose ce 

whisky de 12 ans d'âge comme sa plus belle réussite !

Cette dernière ne se cache pas de produire le whisky Kilkerran de la 

région indépendante, mais peu connue, de Campbeltown. 

En novembre 2000, 75 ans après la dernière production, les bâtiments 

ont été achetés par une nouvelle société, Mitchell’s Glengyle

Limited, dirigée par M. Hedley Wright, président de J & A Mitchell 

and Co Ltd et neveu de l’arrière-arrière-grand-père. de William 

Mitchell, fondateur de Mitchell’s Glengyle !
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KILKERRAN 12 ANS
70 cl, 46°, single malt, Campbeltown, Glengyle Distillerie

CHF 63.50/bt/HT  
CHF 68.40/bt/TTC

12 ANS



KILKERRAN
Kilkerran est l’un des très rares single malts écossais à ne pas porter 

le nom de sa distillerie. Une particularité qu’il doit à son histoire. En 

2004, lorsque Hedley Wright, le propriétaire de Springbank, décide de 

redonner vie à la distillerie Glengyle, fondée au 19ème siècle à 

Campbeltown, le nom de la marque ne lui appartient plus. Il a donc 

fallu trouver un autre nom au whisky, qui sera finalement rebaptisé 

Kilkerran. Un nom qui vient du gaélique « Ceann Loch Cille Chiarain » 

et signifie « La tête du lac de St. Kieran ». Cette nouvelle version a été 

élevée pendant 8 ans dans des fûts 100% sherry.
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KILKERRAN 8 ANS
70 cl, 56,9°, 100% Sherry Cask Matured

Campbeltown, Glengyle Distillerie

CHF 79.50/bt/HT  
CHF 69.50/bt/TTC

8 ANS

NOTE DE DÉGUSTATION
Nez : Bien équilibré, rond, fruité, doux, épicé et minéral. Légèrement 

tourbé, avec des notes de cerises au marasquin. 

Bouche : De jolies saveurs de fruits noirs et prune - framboise 

ressortent au milieu de bouche, suivies par l’amertume du jus de citron. 

Ensuite, des senteurs de pomme cuite saupoudrée de chocolat noir sur 

une fumée de tourbe revient en bouche et se marie superbement bien 

avec le sherry. Une net influence iodée, maltée, souligne les 

caractéristiques uniques de Campbeltown. 

Finale : Avec des notes de salinité et d'odeur marine, de cacao noir, 

bois de santal, la tourbe est très délicate et laisse libre cours à 

l’expression de toutes les autres saveurs. Excellent !!

Un whisky très exclusif et recherché…



Porte-étendard de la distillerie, Hellyers Road Original Roaring, 

est composé d’orge maltée locale, produite sur l’île de Tasmanie 

en Australie. Cette expression vieillie en ex-fût de bourbon a été 

embouteillée à 40°, sans filtrage à froid. La mention « Roaring

40s » est une ode à l’île de Tasmanie où le vent a l’habitude de 

souffler à 40 km/h. Marquée par des notes de fruits exotiques 

(mangue), d'agave et d'épices, le Roaring 40s est la version la 

plus légère et la plus facile d'accès de la gamme Hellyers Road.

NOTES DE DÉGUSTATION :

Style : Doux et exotique (mangue et agave)

Nez : Gourmand. Notes d'agrumes et de fleurs. Vanille.

Bouche : Crémeuse. Orge maltée. Noix de coco.

Finale : Douce et longue.

C’est en 1999 que la micro-distillerie démarre officiellement la 

production de son whisky Hellyers Road, en Tasmanie. La distillerie 

Hellyers Road produit des whiskies de grande qualité. Ce whisky  

capture bien le goût et le caractère de la Tasmanie. Son nom est un 

hommage à un célèbre explorateur originaire du Hampshire, venu en 

1827 reconnaître cette zone et établir un nouveau tracé (route), afin 

de permettre aux colonies situées dans l’intérieur des terres de 

rejoindre la côte nord. 
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WHISKY HELLYERS ROAD « Original Roaring 40s »
40°, 70 cl, Single Malt Whisky, Tasmanie, Australie

CHF 55.00/HT 
CHF 59.25/TTC



C’est en 1999 que la micro-distillerie démarre officiellement la 

production de son whisky Hellyers Road, en Tasmanie. La distillerie 

Hellyers Road produit des whiskies de grande qualité. Ce whisky  

capture bien le goût et le caractère de la Tasmanie. Son nom est un 

hommage à un célèbre explorateur originaire du Hampshire, venu en 

1827 reconnaître cette zone et établir un nouveau tracé (route), afin de 

permettre aux colonies situées dans l’intérieur des terres de rejoindre 

la côte nord. 
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WHISKY HELLYERS ROAD « Pinot Noir »
46,2°, 70 cl, Single Malt Whisky, Tasmanie, Australie

CHF 68.00/HT 
CHF 73.25/TTC

cette version le démontre avec brio et beaucoup de complexité, 

délicatement influencé par un affinage en fût ayant contenu un vin 

issu du cépage bourguignon par excellence, le pinot noir. 

NOTES DE DÉGUSTATION

Nez : Un fin boisé enrobe des notes de frangipane et de 

raisins noirs. Il devient ensuite floral (lys, jacinthe) avant 

de s’enfoncer dans un sol réglissé et légèrement tourbé. 

Bouche : Ferme, assurée. Elle a les pieds sur terre et la 

tête dans les épices (poivre, curry, cannelle). De la 

vanille-bourbon, du persil et de l’aneth composent un 

milieu de bouche plein de fraîcheur. 

Finale : Longue, équilibrée. En un éclair, le chocolat a 

remplacé la vanille. Des racines de gingembre et des noix 

de muscade confirment son tempérament épicé tandis 

que des grappes de pinot noir mûrissent au soleil.



C’est en 1999 que la micro-distillerie démarre officiellement la 

production de son whisky Hellyers Road, en Tasmanie. La distillerie 

Hellyers Road produit des whiskies de grande qualité. Ce whisky  

capture bien le goût et le caractère de la Tasmanie. Son nom est un 

hommage à un célèbre explorateur originaire du Hampshire, venu en 

1827 reconnaître cette zone et établir un nouveau tracé (route), afin de 

permettre aux colonies situées dans l’intérieur des terres de rejoindre 

la côte nord. 
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WHISKY HELLYERS ROAD « 15 ans »
46,2°, 70 cl, Single Malt Whisky, Tasmanie, Australie

CHF 119.00/HT 
CHF 128.15/TTC

Nouveau-né de la craft distillerie Tasmanienne, ce 15 ans d’âge 

rassemble le meilleur des whiskies Hellyers Road, et témoigne de la 

maturité de cette distillerie emblématique du nouveau monde. 

Hellyers Road 15 ans est un assemblage des whiskies les plus 

anciens de la distillerie, mariés au sein de fûts de chêne neufs, et 

non filtré à froid. L’orge maltée utilisée est locale, cultivée sur l’île de 

Tasmanie. Hellyers Road dévoile un whisky profond et gourmand, 

empli de maturité. Gourmand !

NOTES DE DÉGUSTATION

Nez : Notes d’agrumes, de fruits exotiques (passion) et 

de pain brioché toasté. 

Bouche : Une vague de vanille suivie de la gourmandise 

d’un cake aux fruits piqué de notes de gingembre. 

Finale : Longue. Fruits toastés et herbe fraîchement 

coupée, suivie d'une note mentholée. 



Bruichladdich, une distillerie à part dans le monde du Whisky...

Authenticité, terroir, pureté, Iode, Vous êtes sur l'île d'Islay...

L’assemblage de ce single malt non tourbé est gardé secret ! Seul le 

Head Distiler, Adam Hannett, connait la formule mystérieuse… Il est 

ensuite vieilli et affiné pendant 26 ans dans une sélection de fûts 

exceptionnels ! Cette version se distingue des précédentes et nous 

montre comment le caractère et la provenance des fûts soulignent 

davantage le fruit et la douceur du whisky lors de sa dégustation.

NOTES DE DÉGUSTATION

NEZ: C’est un puzzle aromatique complexe, dont on aime assembler 

les parties avec beaucoup de calme et de plaisir. Il commence par 

des notes d'agrumes, de zeste de citron vert et d'oranges fraîches, 

associées à du caramel sucré, du sirop d'érable. Après une longue 

pause vous ressentirez l'odeur du thym sauvage.

BOUCHE: Les arômes d'agrumes et de citron vert s'harmonisent à 

merveille avec la douceur boisée du whisky soulignée par la vanille. 

La texture légère et crémeuse contraste agréablement avec la 

profondeur aromatique de ce Black Art.

FINALE: La finale est veloutée, douce et agréablement sucrée avec 

des notes de fruits secs, de gâteau au citron, de noisettes et de 

chocolat au lait crémeux. Un vrai régal !
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BRUICHLADDICH "BLACK ART" 1994 
70cl, 26 ans, 45,1°, Edition 08.1, Bruichladdich distillerie, Islay

CHF 350.05/bt/HT

CHF 377.00/bt/TTC   

“Black Art”



Aventurez-vous avec nous dans une dégustation 

croisée

CAOL ILA 2010 

“The Suspects” 
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CAOL ILA 2010 “The Suspects”
Chess Investigation Series, French Connections

9 ans 58°, 70 cl, Single Malt Whisky, Islay

CHF 95.00/HT 
CHF 102.30/TTC

PARTICULARITÉS GUSTATIVES:

NEZ : Puissant, le premier nez est à la fois tourbé et fumé. Puis, des agrumes (citron), 

du foin coupé, des poires juteuses et du chocolat noir jouent les troubles fêtes. 

BOUCHE : La tourbe prend le dessus, elle est huileuse, iodée, saline et médicinale 

(camphre). Très cendrée, l’attaque en bouche est également chocolatée et iodée aux 

effluves marins (algues). En milieu de bouche, le lait d’amande et les noix fraîches 

recouvrent délicatement les papilles. Elle devient miellée (lavande). 

FINALE : Capiteuse, l’entame de la finale révèle une tourbe huileuse, minérale 

(schiste) et fruitée (framboise, groseille et coco). Au fur et à mesure, des épices fortes 

(girofle, muscade) et du gingembre imprègnent cette belle finale tourbée.

“The Suspects” met en scène un Caol Ila affiné et 

vieilli en fût de Sauternes. Embouteillée à son degré 

naturel, cette version extrêmement nuancée dévoile 

une tourbe qui, à la manière du cavalier qui se 

déplace librement sur l’échiquier, arpente sans 

cesse en long, en large et en travers une palette 

aromatique et gustative par ailleurs altière, 

superbement miellée, florale, chocolatée et 
étonnament fruitée (framboise, groseille).

Au large des côtes écossaises, un ferry perce les 

reflets moirés du détroit d’Islay, d’un rideau de brume 

blanc s’esquissent les murs tout aussi blancs de la 

distillerie Caol Ila. Elle se situe au nord-est de l’île 

d'Islay en Ecosse. C’est Hector Henderson, un 

distillateur de Glasgow, qui a choisi son magnifique 

site, près du détroit d’Islay, en face de l’île de Jura.

pleine de rebondissements… La partie commence…



Aventurez-vous avec nous dans une dégustation 

croisée

CAOL ILA 2011 

“The Accomplice” 
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CAOL ILA 2011 “The Accomplice”
Chess Investigation Series, French Connections

9 ans, 46°, 70 cl, Single Malt Whisky, Islay

CHF 75.00/HT 
CHF 80.80/TTC

PARTICULARITÉS GUSTATIVES:

NEZ : Puissant, le premier nez est très poivré, tourbé et floral (lilas mauve), fruité 

(orange) et miellé (acacia). Ensuite, il devient chocolaté, iodé, salin et camphré

BOUCHE : Dynamique, l’attaque en bouche survole des champs de tourbe qui 

s’échouent sur une mer mouvementée. Cette image est baignée d’une lumière à la fois 

radieuse et nuageuse. En milieu de bouche, des cendres tombent en pluie sur le palais. 

FINALE : La finale est à la fois terreuse et chocolatée. La sensation de tourbe grasse, 

lactique, florale et fruitée (fraise) souligne la noblesse d’un affinage par ailleurs 

délicieusement poivré. En toute fin de bouche, le goût du bacon ajoute une dimension 

animale à la palette gustative.

La gamme Chess Investigation est composée de 

single casks aux millésimes et aux vieillissements 

variés, embouteillés au degré naturel ou bien 

réduits. Cette version affinée en fût de Burgundy 

met brillamment en scène un single malt au fort 

caractère. Cette symbiose quasi-parfaite atteint 

même son paroxysme en finale, lorsque ce Caol Ila 

décide de mettre le cap vers des contrées 

lointaines.

pleine de rebondissements… La partie continue…

Au large des côtes écossaises, un ferry perce les 

reflets moirés du détroit d’Islay, d’un rideau de brume 

blanc s’esquissent les murs tout aussi blancs de la 

distillerie Caol Ila. Elle se situe au nord-est de l’île 

d'Islay en Ecosse. C’est Hector Henderson, un 

distillateur de Glasgow, qui a choisi son magnifique 

site, près du détroit d’Islay, en face de l’île de Jura.



PARTICULARITÉS GUSTATIVES:

frais, léger, tout en finesse, ce single cask du Domaine des Hautes Glaces 

revient à l’essentiel : l’orge ! Le fût, peu actif, laisse toute sa place au distillat 

tout en apportant de la rondeur, du fruité et de délicates notes de cire. Issu 

d’une fermentation longue puis d’une double distillation à flamme nue, ce jeune 

whisky regorge d’arômes de céréales et de fleurs capiteuses. Une belle 

minéralité nous accompagne tout au long de la dégustation, rappelant 

l’environnement montagnard du domaine.

Le Domaine des Hautes Glaces se situe à 896 mètres d’altitude dans le 

Massif du Dévoluy. Il a été créé en 2009 et la distillerie maîtrise toutes les 

étapes de la production, intégralement bio. Les céréales proviennent de 5 

parcelles aux propriétés climatiques et géologiques différentes. La 

fermentation dure approximativement une semaine et la distillation est 

effectuée dans deux paires d’alambics charentais à flamme nue : un wash

still de 2.500 litres et un spirit still de 700 litres. Ce Single Malt distillé en 2016

est vieilli dans un fût d’ex-Vin Blanc de Saint Joseph de second 

remplissage. 

Il provient d’un Single Cask qui a produit 243 bouteilles. Non Tourbé

www.magnin-vins.ch

DOMAINE DES HAUTES GLACES 2016 
“Version Française” 

55,3°, 70 cl, Single Malt Whisky, Isere, France

CHF 139.00/HT 
CHF 149.70/TTC

D( )G
DOMAINE DES HAUTES GLACES
ALPINE FARM DISTILLERY 



PARTICULARITÉS GUSTATIVES:

Gourmand, opulent et généreux, ce single cask de Warenghem évoque 

une corbeille de pommes et de poires mûres recouvertes de miel, le tout 

saupoudré d’épices douces et d’agrumes confits. L’utilisation du fût de 

chouchen fonctionne à merveille. Il apporte une vraie originalité et ancre le 

whisky dans son terroir.

Warenghem fut la première distillerie française à se lancer dans le whisky 

en 1983. En 1998, elle ouvre à nouveau la voie en proposant le premier 

single malt français sous la marque Armorik. Depuis, la distillerie n’a eu de 

cesse de peaufiner sa maîtrise de la production de whisky. De 2010 à 2012, 

toutes les étapes de l’élaboration de son single malt sont ainsi revues et 

améliorées. Equipée de deux alambics à repasse (un Wash Still de 6000 

litres et un Spirit Still de 3500 litres), elle propose désormais un whisky 

fidèle à l’indication géographique bretonne. Le fût sélectionné pour la 

gamme Version Française reflète pleinement son terroir : il s’agit d’un single 

malt affiné dans une barrique ayant préalablement contenu du chouchen, le 

célèbre « vin de miel » typique de la région. La pionnière des distilleries de 

whisky français signe ici une réalisation unique et innovante. Embouteillé à 

50 %, il fait preuve de générosité, charpenté par un distillat d’une très 

grande qualité.

www.magnin-vins.ch

WHISKY ARMORIK 2011
“Version Française” 

50°, 70 cl, Single Malt Whisky, Bretagne, France

CHF 110.00/HT 
CHF 118.50/TTC



Le whisky d’exception….



www.magnin-vins.ch

Le nouveau Single Malt Cognac Cask de Bushmills 28 ans, selon ses auteurs, a d'abord été élevé puis terminé 

dans des fûts de cognac ultra-rares pendant près de 30 ans, chaque fût ayant « été soigneusement sélectionné 

sous la direction experte » d'Helen Mulholland , première femme Master Blender du whisky irlandais. Cette 

expression est composée d'orge maltée non séchée et d'eau de source de la rivière Bush voisine, après avoir été 

distillée trois fois en petits lots dans des alambics en cuivre traditionnels en 1992. Créant ainsi une saveur riche et 

moelleuse, distinctive de la maison. Ce vénérable Bushmills vieilli en fût de cognac nous transporte en un instant 

à pas de géant tout près de la chaussée du même nom… La French Touch !

«Chez Bushmills, la base de notre whisky est composé par la qualité des ingrédients, ainsi que 

l'expérience et les compétences qui nous ont été transmises de génération en génération», a déclaré 

Helen Mulholland dans un communiqué de presse. «Tout au long de ma carrière, de près de 30 ans chez 

Bushmills, j'ai cultivé ce whisky spécial à partir de son distillat, en expérimentant différents profils gustatifs et en 

le proposant parfois vieilli dans certains des fûts les plus rares et de la plus haute et belle qualité du monde.

La maturation de ce précieux malt dans d'anciens fûts de Cognac a fait ressortir des notes uniques et des 

caractéristiques propres au Cognac, faisant de cette version quelque chose de nouveau et d’unique pour 

Bushmills, d’une intensité audacieuse et une douceur subtile. 

Helen Mulholland est la Master Blender de la distillerie Old Bushmills

“ Cognac Cask ”, Irish Whiskey

“Bushmills, 28 Year Old, Single Malt Cognac Cask, est une capsule 

temporelle de ma carrière à la distillerie, et l'un des whiskies les plus 

complexes jamais commercialisés par notre distillerie”.

L’histoire d’une magnifique perle…
“ French Touch”
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IRISH WHISKEY

BUSHMILLS 28 ans 1992 “Cognac Cask” 
French Connections, 70 cl, 46,7% , Single Malt Whisky, Irlande

«COLLECTOR» (prix et accessibilité sur demande)

DISTILLERIE…

Old Bushmills Distillery est située non loin de la rivière Bush, dans le comté d'Antrim, à 

trois miles de l'océan et elle est la plus ancienne distillerie officielle du monde. Avec une 

licence officielle obtenue en avril 1608, l’établissement n’a jamais cessé depuis de 

fabriquer son whiskey. Elle est aujourd’hui la dernière distillerie en activité en Irlande du 

Nord… En 1885, la distillerie est malheureusement dévastée par un violent incendie. 

Elle est finalement rebâtie dans un style purement écossais, se dote de cheminées de 

four de maltage, et abandonne sa production d’irish pot still pour se consacrer aux 

singles malts. 

PARTICULARITÉS GUSTATIVES :

NEZ: À la fois vif et onctueux, le premier nez est joliment fruité (pomme, poire) et épicé 

(safran, girofle). Après l’ouverture il est légèrement herbacé (gazon) et citronné. Puis, 

des notes de fruits rouges (fraise, groseille) et du baume du tigre accentuent le 

caractère irlandais de sa palette aromatique. 

BOUCHE: Fraîche, l’attaque en bouche est à son tour fruitée (cassis, groseille blanche) 

et également maltée et caramélisée. En milieu de bouche, des fruits exotiques (passion) 

et des fleurs blanches (muguet) procurent beaucoup de distinction au palais. 

FINALE: Ce whisky est d'une longueur exquise. La finale est onctueuse, en revenant 

sur les fruits rouges (fraise des bois), ainsi que quelques notes de pruneau confit 

conférées par le vieillissement en fût de cognac.

“ Cognac Cask ”, Irish Whiskey
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BUSHMILLS 21 ans “Triple Distilled” 
70 cl, 40°, Single Malt Whisky, Bushmills Distillery, Irlande

CHF 188.00/HT 
CHF 202.50/TTC

PARTICULARITÉS GUSTATIVES :

NEZ : Riche et sans lourdeur, il offre un parfum de miel, 

d’épices de caramel, de mocca et de fruits rouges. 

BOUCHE : Charnue, aux arômes de figue, de mangue 

avec quelques goûts de menthe poivrée, de fruits secs 

(raisins, amandes) sur fond de notes vanillées et 

chocolatées. 

FINALE : Caressante, et finement boisée, elle est 

rafraîchie par des notes de menthe et d’orange confite qui 

évoluent sur la fraise et le café.

Bushmills 21 ans est issu de l’assemblage de deux whiskies 

de 19 à 20 ans d’âge ayant vieillis chacun d’un côté, en fûts 

de chêne américain (Bourbon barrels) et de l’autre, en fûts de 

chêne européen ayant précédemment contenu du Xérès 

(Oloroso Sherry Butts) pour ensuite être assemblés et affinés 

en fûts de vin de Madère (Madeira drums) pour une période 

de maturation d’environ 2 ans. Le résultat obtenu est un 

Single Malt qui est l'une des versions les plus élégantes et 

complexes de Bushmills dont la douceur est agrémentée 

d'une pointe d'épice venue des fûts de Madère. C'est un 

whiskey tout en finesse fruité, épicé et aromatique.

DISTILLERIE…

Old Bushmills Distillery est située non loin de la rivière 

Bush, dans le comté d'Antrim, à trois miles de l'océan et 

elle est la plus ancienne distillerie officielle du monde. Elle 

est aujourd’hui la dernière distillerie en activité en Irlande 

du Nord…

(Édition limitée, chaque flacon est numéroté).



Midleton, est une marque synonyme d’une série de cuvées très 

limitées de blended whiskey irlandais. Elle vient de rajouter à son 

portefeuille son tout premier single pot still, le « Midleton Barry 

Crockett » qui rend hommage à son créateur, Master Distiller dont 

l'humilité est à la hauteur du talent. Ce whiskey irlandais d'une 

impressionnante finesse et intensité, est sans nul doute l'un des 

meilleurs whiskies au monde. Il a été récompensé par de 

nombreuses médailles lors de concours internationaux. 

Le style de Midleton se caractérise par des distillats élégants et 

très parfumés, et par l'usage exclusif de fûts de bourbon 

américains pour la maturation. Avec la création d'une appellation 

dédiée, cette cuvée de Midleton est devenu un Single Pot Stil. 

(tous les pures pot stills actuels proviennent d'une seule distillerie, 

de la même manière que les distilleries écossaises avec leurs les 

single malts et single grains).

PARTICULARITÉS GUSTATIVES :

NEZ : Au nez, les arômes qu’il libère sont élégants. Composés de vanille, de

chêne toastés suivis par quelques touches de citron vert, de cerises rouges, de

poires, mélangés aux épices de piment doux.

BOUCHE : Le citron vert et les notes très douces de mandarine dominent, avec

une touche de cannelle et vanille, sur le boisé, ce qui rappelle ses années

passées en fût de bourbon.

FINALE : Longue et complexe, elle évolue sur un boisé de chêne américain.

MIDLETON “Barry Crockett”
70 cl, 46%, Single Pot Still Irish Whiskey 

CHF 285.00/HT 
CHF 306.95/TTC

www.magnin-vins.ch

Legacy 

À découvrir !MIDLETON “Barry Crockett”
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PARTICULARITÉS GUSTATIVES :

NEZ : Très complexe, le premier nez révèle des notes d’agrumes (orange), de fleurs 

capiteuses (lilas), de toffee et de miel de bruyère. Merveilleusement rancioté (cerise 

à l’eau-de-vie, mangue), il devient au fur et à mesure malté, herbacé (verveine) et 

réglissé.

BOUCHE : Divinement chocolatée, l’attaque en bouche nous invite à croquer dans 

la chair de fruits très mûrs (mangue, pêche). En milieu de bouche, des épices 

côtoient des fèves de cacao et du caramel au beurre salé.

FINALE : la finale est délicieusement tannique. Évoquant un vin doux naturel de 

Banyuls (cerise noire, pivoine), elle nous transporte à l’époque des vendanges. La 

rétro-olfaction et le verre vide soulignent la qualité d’un boisé qui laisse s’exprimer 

pleinement des parfums et des saveurs d’orge maltée d’une grande éloquence.

DISTILLERIE…

Fondée en 1829 (1810 selon certaines sources) la distillerie Glenburgie a toujours 

été associée au blend Ballantine’s et à la société Allied Domecq. Glenburgie à la 

particularité d’avoir abrité, à partir de 1958 deux alambics de type Lomond, très peu 

usités dans l’industrie. Ils furent remplacés par des alambics à pot traditionnels en 

1981. Autre fait important, son malt peut également se trouver sous le nom de 

Glencraig, en hommage à M William Craig un ancien directeur de la production de 

Ballantine’s.

GLENBURGIE "25th Anniversary"  1995
25 ans, 53,7°, 70 cl, French Connections, Signatory Vintage

CHF 265.00/HT 
CHF 285.40/TTC

GLENBURGIE DISTILLERY 1995

Cette version est affinée dans un fût de sherry de premier remplissage et intègre la 

gamme 20 rue d’Anjou. À mi-chemin entre classicisme et modernité, ses notes de 

rancio débordantes de fruits, pour ne citer qu’elles, sont tout simplement du plaisir à 

l’état pur. 
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Tél. +41 21 799 11 55 / +41 21 799 33 88 

Cette petite sélection ne représente qu’une information sur                                   

quelques nouveautés du moment.

N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes à la recherche d’un vieux millésime, de 

cadeaux pour la fin de l’année ou d’un cru non mentionné dans notre petite sélection, car 

nous pouvons vous proposer des vins et spiritueux depuis 1831 à nos jours.

MERCI DE CONSULTER NOTRE SITE INTERNET

www.magnin-vins.ch
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements 

complémentaires.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Nos prix s’entendent en francs suisses, par bouteille, départ nos caves de Cully.

Flacons disponible de suite, bien stockés en nos caves de garde.

Livraison franco-domicile dès CHF 1000.- d’achat hors TVA pour les vins.

Livraison franco-domicile dès CHF 300.- d’achat hors TVA pour les spiritueux.

Paiement de la facture à 30 jours net. 

La marchandise reste notre propriété jusqu’au paiement complet. 

Cette liste est établie sans aucun engagement et sauf vente entre-temps.

Les prix indiqués peuvent subir des changements en tout temps.

http://www.magnin-vins.ch/
mailto:office@magnin-vins.ch

