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Distillerie CAOL ILA

Fondée en 1846, Caol Ila est une distillerie incontournable de l'île
d'Islay. La distillerie a été entièrement reconstruite en 1972, le kiln
a été rasé et les alambics sont passés de deux à six entre 1972 et
1974. En forme d’oignon, ils sont énormes, avec un col de cygne
large et long, pourtant ils ne sont chargés qu’à la moitié de leur
capacité, afin de faciliter le reflux. Le malt tourbé, quant à lui,
provient de la malterie de Port Ellen. Caol Ila produit également
un malt non tourbé. A l’origine destiné aux blenders, il est aujourd’hui disponible en single malt pour la plus grande joie de ses
aficionados.

ÉCOSSE/ Islay
Les distilleries du sud d’Islay, sont les

plus puissantes, produisant un whisky plus
ou moins fort d’odeur, macéré dans de la
tourbe fumée, de l’eau salée et iodée. Les
whiskies de cette partie de l’île sont pour
la plupart caractérisés de médicinaux. Ces
distilleries utilisent non seulement une
forte part de malt tourbeux (50 mesures
par million pour Ardbeg, 40 mesures pour
Laphroaig), mais aussi l’eau marron de l’île
pour chaque étape de la production.
Les distilleries du nord d’Islay, Bruichladdich et Bunnahabhain offrent par
contraste, plus doux, ceci car ces distilleries extraient l’eau printanière avant qu’elle
n’ait été en contact avec le sol tourbeux et
utilise même un orge doux voire non-tourbeux. Le résultat donne à ces whiskies un
goût plus doux, moussu (plutôt que tourbeux), avec un trait algueux, de noisette, et
un final toujours sec.
La distillerie du milieu de l’île, reste au
milieu des 2 extrêmes (tourbeux mais
non-médicinal, caramélisé, avec des senteurs florales et des traces d’huile de lin).
L’une bien que proche de Bunnahabhain,
produit un délicat et verdoyant malt, avec
certains traits de tourbe, iode/sel, balancés
avec des notes florales et un final pimenté.

Fiche Technique / Moch
Moch signifie en anglais courant, « dawn », c’est-à-dire l’aube. Tout
comme sa palette aromatique et gustative, cette jeune version évoque
l’aube d’un jour printanier. Prise ainsi, au lever de lit, c’est sans fioritures
qu’elle nous dévoile un Caol Ila de la manière la plus directe qui soit.

Comment déguster ce whisky

Versez votre whisky dans un verre tulipe, avec un col resserré ce qui vous
permettra de concentrer les arômes. Évitez d’y mettre des glaçons, cela
pourrait provoquer un choc thermique qui nuirait aux arômes. Cherchez
à associer ce que vous sentez à des odeurs connues, ensuite faites rouler le
whisky dans votre bouche et "mâchez-le", et concentrez-vous sur la finale
pour apprécier les saveurs persistantes. La température idéale de dégustation est aux alentours de 15°C.

Notes de dégustation
NEZ } Fin, onctueux. Notes de coco et amande, citron et pamplemousse,
tourbe fine, bacon et sel. BOUCHE } Douce et suave. Clous de girofle, cannelle,
poivre, cendre, fumée, fraîcheur mentholée,
citrons confits. FINALE } Longue, verveine,
sauge, réglisse, tourbe. Curry et cardamome.

Mot du CAVISTE
Ce whisky peut se déguster le soir ; à l’heure de l’apéritif, en fin de repas, dans
un fauteuil en ˝vin˝ de méditation.
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