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Etats-Unis 
Maker’s Mark Red Seal 

 
Dans les années 1950, la famille Samuels vend la 
distillerie familiale. Certains membres de la famille 
rachètent alors une petite distillerie, Happy Hollow, 
fondée en 1805 et située à Loretto, dans le Kentucky. 

 
En 1953, Bill Samuels décide de créer une nouvelle 
recette de whisky en s’affranchissant des recettes 
traditionnelles. La première bouteille de Maker's Mark 
est vendue en 1958, scellée de la cire rouge qui 
caractérise ce bourbon. 
Maker’s Mark est un bourbon composé de 70% de maïs, 
16% de blé et 14% d’orge maltée. Le blé rouge d’hiver y 
remplace le seigle utilisé traditionnellement. 
Le bousinage des fûts est très léger, afin d’obtenir un 
bourbon moelleux. Maker’s Mark procède toujours à la 
rotation des fûts en cours de maturation entre les étages 
supérieurs et inférieurs. 
La durée de vieillissement n’est pas décidée à l’avance, 
mais adaptée par les maîtres distillateurs. Elle est au 
minimum de deux ans et en général de l’ordre de six ans. 
Particularité : Maker’s Mark tient à l’appellation 
« whisky » plutôt que « whiskey ». 

Distillerie : Maker’s Mark Distillery 
Vieillissement : au moins deux ans en fûts de 
chêne blanc (pas de durée prédéterminée) 
Force : 45% 
Maître distillateur : Kevin Smith 
Note Jim Murray : 91/100 
Champ aromatique : blé suave 
Prix : 38 € 
 
Maison du whisky : 

De couleur or à reflets ambrés, le nez 
ample révèle des arômes réglissés, boisés-
vanillés, légèrement brûlés et 
caoutchouteux. La bouche plutôt sèche se 
développe avec finesse sur les fruits secs 
(la noix, les raisins secs) et la prune. La 
finale sur la peau de pêche est longue. 

 
Atlas mondial du whisky : 
Nez : 

Doux. Note beurrée de chêne. Crémeux. 
Cerise au marasquin, bois de santal et une 
note directe de pomme. Les fruits sont 
désormais parfaitement mûrs. Plus floral 
après ajout d’eau. Note équilibrée de bois. 

Bouche : 
Douce, suave et moelleuse. Plutôt 
mâcheuse. Laurier, sirop, noix de coco. 

Finale : 
Douce. 
 

 



 

Afrique du Sud 
Three Ships Single Malt Limited Edition 10 ans 

 
La distillerie James Sedgwick est située à Wellington, 
près du Cap. 

 
L’histoire de la marque débute en 1850 avec l’arrivée 
au Cap du navigateur James Sedgwick qui crée neuf 
ans plus tard la compagnie J. Sedgwick & Co., 
négociant en liqueurs, tabac et cigares. La première 
distillerie a été achetée en 1886 à Wellington afin de 
distiller du brandy. La marque Three Ships a été 
fondée en 1977. 
La distillerie Three Ships a été fondée au 19ème siècle, 
mais la production de whisky n’a débuté qu’en 1991. 
La distillerie a été rénovée en 2009, avec notamment 
l’installation de deux alambics à repasse fabriqués en 
Ecosse. 

 
De la production initiale d’assemblage de whisky de 
grain local et de scotch Morisson Bowmore, l’activité 
a intégré la production de single malts 100% sud-
africains en éditions limitées. 
La plus récente création de Three Ships est le whisky 
de grain Bain’s Cape Mountain qui vise deux 
populations de nouveaux amateurs : les femmes et les 
Noirs. 
 

Distillerie : James Sedgwick Distillery 
Vieillissement : dix ans en fûts de chêne américain 
Force : 43% 
Maître distillateur : Andy Watts 
Edition limitée : 8 000 bouteilles 
Note Jim Murray : 91/100 
Prix : 50 € 
 
Grand livre des whiskies : 

Subtil et sophistiqué, avec des notes de sel et 
de poivre, des touches de tourbe et un fruité 
plus contenu que dans le 5 ans d’âge. Une 
autre évocation des Highlands. 
 

James Sedgwick Distillery : 
Couleur : 

Cuivre foncé. 
Nez : 

Une sensation de tourbe, mais pas de fumé. 
Des notes alcooleuses avec des légers 
arômes sucrés qui rappellent les fruits secs 
et le fondant. 

Bouche : 
Un whisky charpenté et rond avec une finale 
longue et chaude. 
 



 

Inde 
Amrut Fusion 

 
Implantées à Kambipura, à 20 km de Bangalore, les 
installations actuelles ont été construites en 1987. Située à 
915 m d’altitude, la distillerie est soumise à des 
températures comprises entre 20°C à 36°C l’été et 17°C à 
27°C l’hiver. De ce fait, la part des anges, de l’ordre de 2% 
par an en Ecosse, s’élève à 16%. Par ailleurs, le climat 
tropical induit un vieillissement accéléré. 

 
La distillerie Amrut a été fondée en 1948 afin de produire 
de l’alcool pour le ministère de la défense. La production 
initiale était constituée principalement de cognac et de 
blend à base de mélasse. En 1982, Amrut crée un whisky à 
base d’orge, alors que l’ensemble des distilleries indiennes 
utilisaient de la mélasse. Le premier whisky, mis en vente 
en 1986 sous le nom de Prestige Blended Malt Whisky, est 
en fait un assemblage à base d’orge et de mélasse, la 
clientèle indienne n’ayant pas la culture du single malt. En 
1995, la compagnie est confrontée à un surplus de whisky 
de malt et décide alors d’expérimenter un vieillissement 
plus important sur quelques fûts. En 2000, le vieillissement 
de ce whisky âgé de quatre ans est jugé comme achevé et la 
compagnie décide alors de commercialiser son whisky sur 
le marché européen. Le succès arrive en 2002 à l’occasion 
d’une dégustation à l’aveugle dans un bar de Glasgow, au 
cours de laquelle la plupart des dégustateurs identifient le 
whisky Amrut comme un whisky écossais ou irlandais de 
douze à quinze ans d’âge. 
L’orge non tourbée provient du Haryana, du Pendjab ou du 
Rajasthan. L’orge tourbée provient d’Ecosse. 
La gamme single malt Amrut a été lancée le 24 août 2004. 
Dans la mythologie hindoue, le mot « amrut » désigne un 
pot en or contenant l’élixir de vie ou l’élixir de vie lui-
même. 
Lancé en 2009, le whisky Amrut Fusion résulte de 
l'assemblage de deux cuvées spéciales de la distillerie de 
malt de Bangalore. La première cuvée est issue d'orge 
maltée récoltée au pied de l'Himalaya (75%) tandis que la 
seconde est issue d'orge maltée écossaise séchée à la fumée 
de tourbe (25%). Chacune a été vieillie séparément pendant 
quatre années en fût de chêne Les deux cuvées sont ensuite 
réunies pendant trois mois en fûts de bourbon. 

Distillerie : Amrut Distilleries Limited 
Vieillissement : quatre ans en fûts de chêne américains 
neufs (small batch) 
Affinage : trois mois en fûts de bourbon 
Embouteillage : juillet 2012 
Non filtré à froid 
Force : 50% 
Note Jim Murray : 97/100 (2009) et 94,5 (2011) 
Champ aromatique : fruité et épicé 
Prix : 50 € 
 
Maison du whisky : 
Couleur : 

Vieil or. 
Nez : 

Ferme, fin. Dans un premier temps, le miel 
accompagne le santal et le malt torréfié. Il 
évolue sur les agrumes confits, la frangipane, la 
réglisse et les épices (curry). 

Bouche : 
Puissante, vive. L’orge maltée est très présente 
ainsi que les fruits exotiques (ananas, mangue). 
Légèrement salée, elle se prolonge sur la 
réglisse verte et les fleurs capiteuses (lys, 
gardénia). Finement boisée. Pain d’épices. 

Finale : 
Longue, elle s’adoucit pour évoquer l‘orge en 
cours de maltage. Ses notes de beurre salé 
confirment son onctuosité. Pleine de caractère, 
elle se montre minérale (mine de crayon). 
Epicée (poivre, cumin), elle se prolonge avec 
fraîcheur sur la bergamote et la cardamome. 
Végétale (mousse, lierre). 

 
Atlas mondial du whisky : 
Nez : 

Notes intégrées de chêne : moka, noix de coco, 
soupçon de gousse de vanille, muscade, noisette 
grillée, noix de macadamia et un peu de 
gingembre. Un soupçon très lointain de fumée 
de bois parfumée (encens ou bois de santal). 

Bouche : 
Désormais grassouillets, les fruits du distillat 
commencent à cuire à l’étouffée. Cacao et une 
note de cuir souple. Equilibrée et légèrement 
fumée. 

Finale : 
Paprika et agrumes. 
 
 

 



 

Taïwan 
King Car Kavalan « Conductor » 

 
La distillerie est située dans la ville de Yuanshan, à 
proximité de Suao, au nord-est de l’île de Taïwan. 

 
Au début des années 2000, la société agroalimentaire 
taïwanaise King Car décide de construire une 
distillerie, sans se soucier du coût. La construction de 
la distillerie débute en mars 2005 et la production en 
avril 2006. Le premier whisky est exporté en 2008. Il 
s’agit de la première distillerie dédiée au whisky dans 
un pays qui occupe le sixième rang sur le marché 
mondial. La production annuelle est de 6 000 000 de 
bouteilles. 
Le nom de Kavalan fait référence à la première tribu 
implantée dans la région de Taïwan. 
L'orge est importée d'Europe et l'eau provient des 
montagnes Yilan. Les alambics sont d’origine 
écossaise. 
L’humidité de la région est comparable à celle 
rencontrée en Ecosse. En revanche, la température 
moyenne, plus élevée de 14°C, conduit à une 
maturation accélérée. La part des anges est de l’ordre 
de 10% contre 2% en Ecosse. La durée de 
vieillissement est de l’ordre de trois à cinq ans. 
Le Kavalan King Car Whisky est un assemblage de 
huit différents types de fûts, dont des fûts de sherry et 
de bourbon. 

 
 

Distillerie : King Car Kavalan Distillerie 
Force : 46% 
Vieillissement : trois ans ( ?) en fûts de chêne 
Embouteillage : 4 mai 2013 
Non filtré à froid 
Maître distillateur : Jim Swan puis Ian Chang 
Note Jim Murray : 89,5/100 
Prix : 65 € 
 
Maison du whisky : 
Couleur : 

Ambre foncé. 
Nez : 

Frais, fruité et propre. Des notes de fruits 
exotiques (banane et papaye), de pomme 
verte sont suivies par des notes plus florales, 
plus délicates et plus subtiles. 

Bouche : 
Douce et riche, marquée par la banane, la 
noix de coco et une douce amertume qui 
relève le palais. Une sensation de matière 
en bouche, de complexité et d'élégance. 

Finale : 
Longue et douce, se terminant sur une 
pointe d'amertume. 

Grand livre des whiskies : 
Un whisky doux et fruité en attaque, avec 
des notes de pêche et d’abricot, avant 
l’amorce d’une vague poivrée, évoluant vers 
des notes plus terreuses et savoureuses en 
finale, comme tout scotch des Highlands 
bien équilibré. 

King Car Kavalan Distillery : 
Couleur： 

Ambre vif 
Nez： 

Frais et fruité. Des notes de papaye, de 
banane et de pomme verte, entre autres. Des 
notes florales agréables, délicates et 
complexes, avec de l’intensité et une 
multitude d’arômes, qui ne demandent qu’à 
être découverts. 

Bouche： 
Douce et riche, avec des notes de vanille et 
de banana, mais également de noix de coco. 
Une amertume légère et agréable s’oppose 
à la douceur générale. Une présence en 
bouche plus complexe et sophistiquée que 
l’on pouvait imaginer. Un chef d’œuvre 
pour défendre le nom du groupe King Car. 



 

Australie 
Lark Single Cask 

 
La distillerie est située sur l’île de Tasmanie, près de la 
ville de Hobbart, en plein cœur d’une région viticole. 

 
Bill Lark décide en 1992 de créer une distillerie de 
whisky. Tous les ingrédients nécessaires sont 
disponibles localement : orge réputée, eau pure, 
tourbière et conditions météorologiques idéales. Un 
seul obstacle : le Licensing Act datant de 1901 interdit 
l’utilisation d’alambics de petite capacité. Bill Lark 
réussit à faire abroger cette loi promulguée alors que 
l’île était une colonie pénitentiaire. La nouvelle 
distillerie est la première autorisée sur l’île depuis 
1839. 
L’orge utilisée pour l’élaboration de ce whisky est de 
la variété Franklin produite sur place. Une partie de 
cette orge est tourbée à la tourbe tasmanienne. La 
levure est un mélange d’une souche de levure de 
brasserie et d’une souche de levure de distillateur. 
Les alambics sont de conception australienne. 
Le vieillissement classique est de l’ordre de trois à 
cinq ans. 
Curiosité : les produits Lark sont certifiés kacher. 
Le whisky lark Single Cask est le produit phare de la 
distillerie. Il est légèrement tourbé : la moitié environ 
de l’orge est tourbée. Le whisky subit une double 
distillation et un vieillissement en fûts de chêne de 
100 l qui peut atteindre huit ans. 

Distillerie : Lark Distillery 
Vieillissement : de cinq jusqu’à huit ans en fût 
australiens (a priori sherry ou porto) de type quarter 
cask 
Fût : n° 117 
Force : 43% 
Embouteillage : février 2010 
Non filtré à froid 
Maître distillateur : Kristy Lark 
Note Jim Murray : 88,5/100 (embouteillage 2009) 
Champ aromatique : parfumé et floral 
Prix : 129 € 
 
Maison du whisky : 
Couleur : 

Vieil or à reflets cuivrés. 
Nez : 

Vif, capiteux. Il évoque un rye whiskey 
américain. Puis, ses notes de loukoum, de 
rose fanée nous emportent en Orient. La 
badiane et le clou de girofle entretiennent 
cette sensation chaude et capiteuse. Il 
évolue sur la mirabelle, sur l’orge matée et 
sur des notes boisées et salées. 

Bouche : 
Dans l’esprit du nez, elle est épicée voire 
pimentée, vanillée et saline. Plus 
occidentale, elle est marquée par la réglisse 
et le poivron vert. Fine, elle devient 
onctueuse (lait de coco, crème fraîche). Elle 
continue d’osciller entre les États-Unis et 
l’Écosse. Les notes de chêne, d’eucalyptus 
et de caramel salé côtoient l’orge maltée et 
le miel de lavande. 

Finale : 
Longue, très épicée (baies rouges, poivre 
noir). Elle tourne le dos à la vieille Europe 
et regarde du côté du Nouveau Monde. À 
l’aération, l’orge maltée fait son petit 
bonhomme de chemin bordé de mûriers 
sauvages. Elle se prolonge sur la glace à la 
vanille et la noix de pécan. 
 

 


