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Distillerie WATERFORD

Irlande

IRLANDE/
Berceau du whisky, l’Irlande a longtemps
été chef de file de la production et avant
de connaitre un véritable crack au 19°
siècle sous le double effet de la prohibition
aux États-Unis et de l’inexorable montée
en puissance de l’Écosse voisine, le whisky
irlandais tenait le haut du pavé. Un tournant est cependant pris fin 2007 avec un
renouveau du whisky irlandais sous l’impulsion d’acteurs puissants comme Irish
Distillers et sa marque phare Jameson,
Diageo qui a relancé Bushmills et Cooley
avec son Connemara qui ravive la flamme
de l’Irish single malt. Le whisky irlandais
est généralement distillé trois fois dans
un pot still, alambic charentais à repasse,
procédé qui produit une eau de vie fine et
légère aux accents fruités très prononcés.
Et contrairement à l’idée répandue que
le whisky irlandais n’est jamais tourbé, le
Connemara est bien tourbé et son mode
d’élaboration puise bien dans la tradition.

L’Irlande produit trois types de whisky :

leS

- Single grain whiskey, whisky élaboré par
distillation continue à partir de grain
- Pure pot still whiskey, whisky à base
d’orge maltée et non maltée distillé dans
un pot still.
- Single malt whiskey, whisky de malt distillé dans un pot still.

Favorisés par la richesse du terroir Irlandais mais aussi grâce à
la haute technologie, les Single Malts Waterford repoussent les
frontières de l’authenticité et de la traçabilité. Issue d’une longue
fermentation, distillée lentement et vieillie dans différents fûts
de chêne exceptionnels, sélectionnés pour leur qualité et leur
profil, chaque édition limitée est un Single Farm. L’expression de
la complexité d’un seul terroir, d’une seule ferme, d’une seule
récolte… Mark Reynier propulse Waterford en un manifeste
radical, un défi intellectuel porté à l’univers des whiskies, une
philosophie qui rejette le statu quo.

Fiche Technique / Lakefield 1.1
Cette édition a été distillée à partir de l'orge cultivée et récoltée en 2016
dans le comté de Laois par l'énigmatique Seamus Duggan, élu fermier
de l'année en 2019 par les équipes de Waterford. Le sol très riche et
fertile, de type glaiseux et bien drainé, est à l'origine d'un single malt
très pâtissier, riche en saveurs maltées et gourmandes, sublimées par
des arômes de résineux, de fleurs et d'épices douces.

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 } Pâtissier, végétal. Crème anglaise, pomme rouge, chocolat au lait, fleurs
séchées, pin et beurre. Rappelle la rhubarbe ou une tarte aux pommes, à
la crème dessert. BOUCHE } Douce, maltée. Muscade, biscuit, notes poivrées,
touche de melon et de poire.
FINALE } Longue et liquoreuse.

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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