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ÉCOSSE/ Speyside
Véritable "Triangle d'Or" du whisky, le
Speyside s’étend des monts Cairngorm
à l’extrémité sud, au Golfe du Moray
délimité par deux rivières : à l’ouest, la
Findhorn, et à l’est, la Deveron. Mais
c’est une autre rivière, la Spey, qui lui
a donné son nom. C’est dans ses affluents, la Fiddich, la Livet, ou l’Avon,
que la plupart des distilleries de la région puisent leur eau. Le Speyside est
d’ailleurs réputé pour concentrer le plus
grand nombre de distilleries (environ
deux tiers des distilleries écossaises).
La présence de nombreux cours d'eau
et le climat tempéré en font une région naturellement fertile, idéale pour
la culture de l'orge. Les montagnes qui
l'entourent constituaient autrefois un
rempart naturel contre toute forme de
distillation clandestine. Il n'est donc
pas étonnant de retrouver une concentration impressionnante de distilleries
aujourd’hui. Les whiskies du Speyside
se distinguent par leurs notes fruitées
(fruits blancs, fruits rouges) et leur caractère rond et doux. Parmi les plus
réputés, on peut citer les mythiques
Balvenie, Glenfiddich, Glenlivet, Macallan, Mortlach ou encore des distilleries plus petites, moins connues, mais
très appréciées des connaisseurs (par
exemple Benriach, Benromach, Glendronach et Glenrothes).

Mot du CAVISTE

12 ANS ORIGINAL

Distillerie GLENDRONACH

Glendronach signifie "la vallée des mûres" en gaélique. Située
près de la ville de Huntly à l'est du Speyside, cette distillerie met
en œuvre des méthodes traditionnelles de production (maltage
incluant un séchage en partie au feu de tourbe, ainsi que le
chauffage des alambics à feu nu), qui explique en grande partie
le caractère puissant et la forte personnalité de son single malt.
Toujours très riche, celui-ci se révèle pleinement dans les versions
sherry cask.

Fiche Technique / 12 ans Original
Rachel Barrie, le maître distillateur de GlenDronach dévoile son talent
en matière de vieillissement en fûts de sherry. Vieilli en fûts d'Oloroso
(fruits secs, épices) et en fûts de Pedro Ximenez (raisin, liquoreux) ce 12
ans d'âge renoue avec la tradition de ce grand cru des Highlands.

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 } Puissant dominé par le sherry. Rancio, noix, miel et café. Coing, pomme
cuite, pain d'épices, chocolat, lait aux amandes.
BOUCHE } Tannique, chocolat noir, épices,
huile de sésame, retour sur le fruit.
et le cachou. FINALE } Fraîche, malt vert.

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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