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Taïwan

TAÏWAN/
Production du whisky à Taïwan

Les deux ingrédients principaux du whisky
single malt sont l’orge et l’eau. Dans le cas
de la distillerie Kavalan, l’orge est importée d’Europe et est mélangée à de l’eau
de source qui provient des montagnes du
Comté de Yilan au nord-est du pays.
Après le mélange, la fermentation et la
double distillation, le breuvage est prêt
pour le vieillissement en fût en chêne, qui
se trouve également être le lieu de vieillissement du bourbon, du sherry, du rhum
ou du vin.
Comparé à un whisky écossais, il faut environ cinq fois moins de temps à un whisky
taïwanais pour arriver à maturation en
raison de la température subtropicale qui
règne à Taïwan. Un whisky taïwanais arrive
à maturité au bout de trois à cinq ans de
vieillissement alors qu’il faut de 15 à 18 ans
pour un whisky écossais.
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KAVALAN N°2
Distillerie KAVALAN

La distillerie de Kavalan, du nom d'une ancienne tribu qui résidait
dans la région, est située au nord-est de l’île de Taïwan. Fondée par
le groupe King Car, Kavalan n'a pas hésité à faire appel aux meilleurs experts de l'industrie, affirmant dès le départ la volonté de
produire un whisky d’une qualité exceptionnelle. C'est donc avec
l'aide de Jim Swan que la distillerie a produit la première goutte
de son new-make le 11 mars 2006 et a commercialisé son tout
premier whisky sur le marché en décembre 2008. En sélectionnant
leurs meilleurs fûts, les single casks Kavalan se sont très vite fait
remarqués et ont déjà remporté de nombreuses médailles.

Fiche Technique / N° 2

Le N°2 se concentre sur la vivacité et côté floral issus du distillat et du
vieillissement en fûts neufs et d'ex-bourbon.
La bouteille en forme du 101 de Kavalan, la fierté architecturale de
Taïwan et l'un des gratte-ciels les plus hauts du monde, Taipei 101
symbolise l'ampleur de l'ambition taïwanaise.

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 } Floral et doux.
BOUCHE } Douce et ronde, avec un caractère riche. Des notes herbacées et
florales. FINALE } Longue et parfumée.

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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