
Whiskies du littoral écossais 
 

 



 

Speyside 
Royal Brackla 14 ans 1994 46% Murray McDavid 

 
Royal Brackla est une distillerie fondée 
en 1812 à Nairn en Écosse. Royal 
Brackla fut, en 1835, la première 
distillerie à obtenir le titre de 
fournisseur de la Royauté sous le règne 
de Guillaume IV. 
La distillerie a été agrandie en 1970 
passant de deux à quatre alambics, 
mise en sommeil en 1985 pour être 
remise en activité en 1991. En 1998, 
Bacardi rachète John Dewar & Sons, 
propriétaire de la distillerie, à Diageo. 
Les installations se composent d’une 
cuve de brassage (mash tun) en acier 
inoxydable de 12,5 T, de huit cuves de 
fermentation (washbacks) dont six en 
pin d'Oregon et deux en acier 
inoxydable, de deux alambics (wash 
stills) de 20 000 l, de deux alambics 
(spirit stills) de 23 000 l. 
La production alcool pur annuelle est 
de l’ordre de 3 700 000 l. 
 

 
 

 

Région : Speyside 
Distillerie : Royal Brackla Distillery (propriétaire : Bacardi) 
Embouteillage : Murray McDavid à Bruichladdich 
Vieillissement : fûts de Bourbon 
Affinage : fûts de Jurançon Clos Uroulat 
Non filtré à froid 
Coloration naturelle 
Degré : 46% 
Distillation : 1994 
Embouteillage 2008 
Nombre de bouteilles : 1 500 
 
Nez : 

Ce malt non filtré est délicatement ciselé par le sherry et 
enthousiasmant au nez. 

Bouche : 
Très parfumé et frais, il évolue en bouche en de très douces saveurs 
florales teintées de l’amertume du chocolat. 
Raisin, cannelle, hydromel, agrume, ananas 
 

Blog Alambics : 
Couleur jaune à reflets verts. Nez marqué par l’alcool, puis par les 
agrumes (zeste de cédrat) et de petites notes caramélisées. Des 
fragrances de menthol et de tabac blond viennent compléter le nez. 
Bouche à l’attaque assez sèche, présentant des notes poivrées (poivre 
du Sichuan) et beaucoup de caractère. Belle longueur. De la 
présence. Un whisky de caractère… 

 



 

Campbeltown 
Hazelburn 8 ans 46% 

 
La famille Reid, apparentée à la 
famille Mitchell établit la distillerie de 
Springbank en 1828. La distillerie est 
vendue en 1837 à la famille Mitchell, 
qui en est toujours propriétaire. 
La distillerie sera fermée pendant les 
deux guerres mondiales, entre 1926 et 
1935, puis en 1980 et la plupart du 
temps entre 1981 et 1989. 
Trois distilleries subsistent à 
Campbeltown à l’heure actuelle 
(Springbank, Glen Scotia et Glengyle) 
alors qu’on en comptait une vingtaine 
au début du XXème siècle et une 
trentaine au milieu du XIXème siècle. 
La distillerie de Springbank produit 
trois single malts : 
- Springbank, 
- Longrow, 
- Hazelburn. 
Hazelburn est le dernier né de la 
distillerie. Sa première distillation a eu 
lieu en 1997 et la première mise en 
bouteille en 2005. Il porte le nom 
d’une distillerie locale disparue en 
1925. 
Elaboré à partir d’un malt 
intégralement séché à l'air chaud et par 
triple distillation, ce whisky n’est pas 
tourbé et sa maturation se fait à 100 % 
dans des fûts de Bourbon. 
 

 
 
 

 

Région : Campbeltown 
Distillerie : Springbank (propriétaire : J. & A. Mitchell & Co) 
Embouteillage : Springbank 
Triple distillation 
Vieillissement : fûts de bourbon (60%) et de sherry (40%) 
Degré : 46% 
Age : 8 ans 
Nombre de bouteilles : 5 100 
 
Couleur : 

De couleur ambrée aux reflets doré. 
Nez : 

Le nez est particulièrement riche et complexe : épices, gingembre, 
mais aussi cacao et agrumes (orange surtout). 

Bouche : 
Moelleux et accessible malgré son degré élevé, il réunit épices 
orientales bien relevées, mais aussi une étonnante douceur miellée, 
des notes de caramel et de biscuit au beurre. 

Finale : 
Finale remarquablement concentrée et particulièrement riche en 
épices. 

Notes du site Hazelburn : 
Nez : 

Léger et délicat avec de subtiles nuances de coulis de framboise, de 
sablé et de limonade. Vanille, malt et chêne blanc sont également 
perceptibles. 

Bouche : 
Douceur élégante et maltée. Les saveurs de vanille se combinent 
agréablement avec des notes de chêne grillé apportant un arrière-goût 
épicé. Aucune trace de fumé en raison de la triple distillation. 

Finale : 
Une finale légèrement poivrée pour un whisky raffiné et élégant. 

 



 

Highlands 
Balblair 1997 43% 

 
Établie en 1790, la distillerie de 
Balblair est l’une des plus anciennes 
distilleries écossaises encore en 
exploitation. Les bâtiments actuels 
datent des années 1870. Le site se 
trouve tout près de l’estuaire de 
Dornoch Firth, le long de la baie de 
Cambuscurrie. 
L’eau utilisée à Edderton par la 
distillerie est celle de la minuscule Allt 
Dearg Burn. Cette source d’eau douce 
non traitée s’écoule directement d’une 
rigole ouverte en direction de la 
distillerie. 
L’orge maltée utilisée par Balblair est 
très peu tourbée. Le maltage au sol a 
été utilisé jusqu’en 1975, mais le malt 
est désormais fourni par Baird’s et 
tourbé jusqu’à un maximum de 
1,5 ppm. 
Balblair dispose de six cuves de 
fermentation (washbacks) en pin 
d’Orégon, d’une capacité de 21 500 l 
chacun. 
La distillerie de Balblair dispose de 
deux alambics de capacité 19 093 l et 
11 751 l. 
La capacité de production annuelle est 
de 1 300 000 l d’alcool pur. 
Depuis 2008, la distillerie désigne sa 
production par l’année de distillation et 
non plus par l’âge. 

 

 

Région : Highlands 
Distillerie : Balblair (propriétaire : InterDev) 
Embouteillage : Balblair 
Vieillissement : assemblage de fûts de bourbon et de quelques fûts de sherry 
de second remplissage 
Degré : 43% 
Distillation : 1997 
Embouteillage : 2007 
Nombre de bouteilles : 6 000 
Médaille d'Argent San Francisco World Spirits Competition 2011 
 
Couleur : 

Or à reflets vieil or. 
Nez : 

Fin, équilibré. Subtil mélange de notes fruitées (poire, prune), 
d’épices (poivre, cannelle), d’agrumes (citron, orange) et d’herbe 
fraîchement coupée. 
Il se développe sur le miel, la fumée et le sel. 

Bouche : 
Ronde et vive, elle reprend les épices du nez. Le milieu de bouche est 
gourmand et fruité (poire william). Huileuse, elle devient réglissée et 
finement tourbée. 

Finale : 
Onctueuse, pâtissière (flan au lait). Son caractère salé est rehaussé 
par une fine amertume maltée. 
Elle se prolonge sur des notes chocolatées et salées. 
 

 



 

Highlands 
Ben Nevis 17 ans 1993 43% Signatory Vintage Ibisco Decanter Collection 

 
La distillerie Ben Nevis doit son nom à 
la plus haute montagne du Royaume-
Uni, au nord de Fort William. 
Fondée en 1825 par John MacDonald, 
c'est une des plus vieilles distilleries 
d’Ecosse. Fermée en 1986, la distillerie 
Ben Nevis a été remise en activité en 
1989 par son nouveau propriétaire, The 
Nikka Whisky Distilling Company 
Ltd. 
La production et le maltage de l’orge 
sont situés dans le Nord-Est de 
l’Ecosse. Le style de whisky a évolué 
avec l’emploi d’orge moins tourbée, 
même si certains embouteilleurs 
indépendants proposent des versions 
tourbées. 
La distillerie dispose d’une cuve de 
brassage (mash tun) d’une capacité de 
9,5 T. 
La distillerie dispose de six cuves de 
fermentation (washbacks) en acier et 
de deux cuves en sapin de Douglas. 
Equipée de quatre alambics, la 
distillerie a une capacité de production 
de 2.000.000 l d’alcool pur. 
La gamme Ibisco Decanter Collection 
de Signatory Vintage regroupe des 
single malts rares et prestigieux, 
embouteillés fût par fût et présentés en 
carafe originale. 

 
 
 

 

Région : Highlands 
Distillerie : Ben Nevis (propriétaire : Nikka) 
Embouteillage : Signatory Vintage 
Gamme : The Decanter Collection 
Type d'embouteillage : Single Cask n° 2698 
Bouteille : n° 81 sur 842 
Vieillissement : Sherry butt (500 l) 
Degré : 43% 
Age : 17 ans 
Date de distillation : 26 novembre 1993 
Date d’embouteillage : 4 novembre 2011 
 
Couleur : 

Or. 
Nez : 

Rustique. Notes de sel et d’orge maltée. Cuir, lard et bacon. Evolue 
sur les fruits exotiques (ananas, mangue et agrumes confits) et le 
pissenlit. 

Bouche : 
Douce. Poivre, muscade et menthe. Marquée par l’iode et des notes 
terreuses. Le caramel se fait sentir en bouche avec des agrumes 
confits, qui donnent une note d'acidité. 

Finale : 
Il reste longtemps en bouche avec un retour sur le fruit (poire, 
mirabelle). 
 

 



 

Highlands 
Teaninich 28 ans 1983 48% Duncan Taylor Dimensions 

 
La distillerie se trouve près de Alness, 
Ross-shire. La distillerie Teaninich a 
été fondée par le capitaine Hugh 
Munro en 1817. Elle est aujourd’hui la 
propriété de Diageo. 
L'eau de la distillerie provient de la 
Dairywell Spring. Elle produit 
désormais 4 400 000 litres d’alcool pur 
par an. 
L'eau de vie produite à la distillerie de 
Teaninich est l'un des principaux 
composants du whisky blendes Haig, 
Johnnie Walker et VAT 69. Des 
soutirages en bouteilles indépendants 
de Teaninich sont parfois disponibles 
auprès de Gordon & Macphail, Hart 
Brothers, SMWS et d'autres 
 

 
 
 
 
 

 
 

Région : Highlands 
Distillerie : Teaninich (propriétaire : Diageo) 
Embouteillage : Duncan Taylor Dimensions 
Fût : n° 6717 
Bouteille : n° 34 sur 243 
Vieillissement : fûts de chêne 
Degré : 48% 
Distillation : novembre 1983 
Embouteillage : décembre 2011 
Coloration naturelle, non filtré à froid 
 
Couleur : 

Or pale 
Nez : 

Melon, abricot, chocolat blanc, banane sèche, extrêmement fruité 
avec quelques notes médicinales et légèrement poivré/mentholé. 
Des notes médicinales plutôt rares (bandage, camphre), mélangées à 
de la gelée de coings. De belles notes d’abricot mûr, de reines-
claudes, de miel et de marrons glacés. Evolue en vin blanc doux, 
orange séchée, camomille avec des odeurs de fumée de charbon et 
maritimes. Subtil et délicat. 

Bouche : 
Un véritable cocktail de fruits, fruits exotiques très gourmand. 
De la force et une douceur agréable. Plutôt malté, avec des notes de 
céréales sucrées, d’oranges séchées et de pâtisserie caramélisée. Des 
notes audacieuses de gâteau brûlé, de sirop d’érable, de cacahuètes 
grillées. Pralin et nougat. 

Finale : 
Evolue vers une finale florale, mentholée avec un rappel exotique 
(banane). 
Finale longue et crémeuse sur la confiture de fruit et le sucre candi 

 


