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CONÇU POUR 
ÊTRE PARTAGÉ
Les découvertes ont meilleur goût 
lorsqu’elles sont partagées : créons 
ensemble un Noël unique avec cette 
collection conviviale de single casks 
exceptionnels.

29 CADEAUX À OFFRIR



IL Y EN A  
POUR TOUS  
LES GOÛTS

29 CADEAUX À OFFRIR

Le compte à rebours a commencé … et il est déjà 
grand temps de réfléchir au verre avec lequel 
vous vous installerez confortablement pendant la 
période des fêtes. C’est aussi le moment de 
choisir le cadeau idéal pour l’amateur de whisky 
de votre vie. Il me semble que nous avons ce qui 
se fait de mieux dans ce fabuleux Outturn, que 
vous recherchiez un whisky classique au sherry, 
une bonne dose de tourbe ou quelque chose de 
complètement différent.

Nous proposons aussi quelques bouteilles, idéales 
pour cette saison, de notre collection de 
spiritueux Single Cask : les arômes profonds et 
fruités de notre armagnac A4.3 : « Tranche de 
Pastis Gascon » qui me rappelle les quartiers 
d’orange lors de la fête d’Halloween et les 

douceurs du chocolat et du nougat. R2.7 :  
« Plaisants, stimulants et taquins », ce rhum 
regorge de saveurs d’épices au gingembre et de 
chêne grillé. Il est sombre et grinçant en bouche 
comme un pouding aux prunes flamboyant et au 
caramel mou. Assis confortablement au coin du 
feu, une belle vague de confort caribéen viendra 
vous caresser. 

Quel que soit votre choix, reposez-vous et 
savourez cette saison parfaite en profitant d’une 
envolée au coin du feu.

Patric Lutz, SMWS Switzerland



GLISSEZ DANS 
LES CÉLÈBRES 
CHAUSSETTES  
DE NOËL UNE  
ADHESION CADEAU
Noël approche et il est temps de penser aux cadeaux à acheter pour les 
personnes importantes de votre vie. Articles de toilette ? Chaussettes ? 
Une autre paire de pantoufles ?

Vos proches méritent mieux que cela et, en tant que membre du SMWS, vous 
connaissez déjà la joie de faire partie de notre groupe unique de passionnés du whisky. 
Alors, pourquoi ne pas partager cette année avec vos proches l’expérience de faire 
partie de ce club en leur offrant en cadeau leur adhésion ?

Les options commencent à CHF 80.–, et vous pourrez ainsi offrir le cadeau idéal pour 
votre amateur de whisky préféré. Ajoutez une bouteille de whisky, un verre ou le pack 
de bienvenue pour les aider à commencer leur aventure en tant que membre. Ce sera 
certainement le cadeau le plus réconfortant et le plus palpitant déposé au pied du sapin 
cette année, un cadeau dont l’effet se poursuit tout au long de l’année.

POUR COMMANDER, VISITEZ  
smws.ch/fr/adhesion-cadeau



SOMBRE ATTRAIT
PROFOND, RICHE ET FRUITS SECS

FÛT N° 24.134

CHF 650.–

REGION Speyside

CASK TYPE 1st fill hogshead

WOOD Ex-Oloroso

AGE 22 years

YEAR 1996

OUTTURN 225 bottles

ABV 56.7 %

Sherry minéral et résineux, presque fragile tant il est pur et qui 
saute littéralement du verre. Puis, devinette poétique avec 
camphre, dattes, Cognac Borderies, souplesse terrienne, 
cassonade, molasse à la grenade et vieux cigares. Note de sirop 
pour la toux, griottes, jus de groseille et salaisons de viande de 
gibier. L’eau met en avant une notion de vieux médicaments, 
cirage, thé à la menthe, huiles d’eucalyptus et résine de pin. Le 
sherry reste dynamique, nerveux et merveilleusement posé. 
Dégustée pure, la goutte enrobe la bouche en attaque. Texture 
dense et très sirupeuse pleine d’amandes salées, truffe blanche, 
fardage terrien, liqueur de prune épicée, herbier de soucis et 
herbes séchées. L’eau accentue les saveurs de noix avec mélange de 
graines grillées et huile d’olive herbeuse. Apparition de touches de 
suie et de céréales sèches, toast au pain complet et réglisse de luxe. 
Finale : forte note de rancio qui va en s’affaiblissant, puis saveurs 
de citrons salés et thym en arrière-goût. Après 20 ans de 
maturation sous tonneau d’Oloroso, ce whisky a été transféré en 
pièce d’Oloroso de 1er remplissage.

PEUT ÊTRE 

COMMANDÉ  

À PARTIR DU  

26 NOVEMBRE  

À 8 H 30

UN ENSEMBLE  

OU UNE BOUTEILLE 

MAX. PAR PERSONNE.

FIRST COME, FIRST 

SERVED.

Un ensemble de whiskys pas comme les autres 
— un trio de whisky de la distillerie 24, issus à 
l’origine du même fût de sherry. Après avoir 
laissé le whisky s’affiner pendant plus de 20 
ans dans un grand tonneau de sherry, le 
responsable des spiritueux Euan a ensuite 
réparti le liquide en parts égales dans trois 
types de fûts différents où il repose pendant 
environ 18 mois. Il s’agissait d’une expérience 

conçue pour mettre en valeur l’influence du 
bois et de sa finition sur la saveur du whisky. 
Comme on pouvait s’y attendre, après 
maturation, le bois a eu un impact et les trois 
whiskys (bien qu’ayant au départ mûri dans le 
même fût) affichent chacun un profil 
aromatique différent dans le produit fini. 
Chaque whisky fini a 22 ans 
d’âge.

THE JAZZ TRIO
24.134 & 24.135 & 24.136

CHF 1800.–
L’ENSEMBLE

DISTILLERIE 24 – SPLIT CASK CONCEPT



RICHE TENTATION
VIEUX ET DIGNE

FÛT N° 24.135

CHF 650.–

REGION Speyside

CASK TYPE 1st fill hogshead

WOOD Ex-Pedro Ximenez

AGE 22 years

YEAR 1996

OUTTURN 241 bottles

ABV 56.9 %

L’aspect terrien de sherry Pedro Ximenez frappe d’abord - grand 
manteau de pain complet autolytique, paillis de feuilles, vins vieux 
de noix et salaisons sortent du verre. Au fur et à mesure que ce 
voile s’évanouit émergent des arômes de raisins secs marinés dans 
le cognac, rhum vieux agricole, sucre roux et raisins de Smyrne. 
L’eau fait ressortir un foisonnement d’arômes complexes avec 
notion de vinaigre balsamique de vins vieux, vin jaune très vieux, 
tabac mentholé et thé chinois fermenté Pu-erh. Jasmin aussi et des 
notes plus douces de camomille terrienne et menthe séchée. En 
bouche, la goutte est épaisse et pourtant bien ciselée et incisive. 
Confiture de framboises, coings, pruneaux recouverts de chocolat, 
compote de dattes, poivre noir et une riche note de sac de toile de 
jute vous envahissent. L’eau amène une acidité qui fait monter la 
salive avec pain au levain, bière Lambic et vin vieux de fraise. En 
finale, c’est un brouillard olfactif chaleureux de chocolat et fruits 
noirs. Ce whisky a été transféré en pièce de 1er remplissage de 
sherry Pedro Ximenez après vingt ans de maturation en tonneau 
de sherry Oloroso.

DOUCE SÉDUCTION
SUCRÉ, FRUITÉ ET MOELLEUX

FÛT N° 24.136

CHF 650.–

REGION Speyside

CASK TYPE 2nd fill barrel

WOOD Ex-Bourbon

AGE 22 years

YEAR 1996

OUTTURN 218 bottles

ABV 58.3 %

A première vue les reflets tachetés d’orange de cette goutte 
suggèrent qu’elle a d’abord séjourné en fût de sherry. Et en attaque 
olfactive, elle ne manque pas de révéler une abondance de pain 
d’épices, barbe à papa et de précieux nectars. Discrets et succulents 
sirops de fruits en arrière-plan et entre tout ça,  chaleureuse 
couche d’épices poivrées – noix muscade, écorce de bâton de 
cannelle et piment de la Jamaïque moulu. Un peu d’eau suffit à 
révéler des notes de fruits verts mûrs, eau de vie de poires 
Williams et tarte aux groseilles à maquereaux recouverte de crème 
anglaise. L’attaque en bouche avec sa douceur vivifiante de sucre 
roux - presque gluante - est merveilleusement dense. Miel liquide, 
liqueurs anciennes aux herbes, et sorte de rancio collant. L’eau 
révèle légèreté, écorces d’agrumes variés, pamplemousse rose, 
poivre blanc et huile de truffe. Puis c’est le tour d’un long finale 
parsemé de notes minérales qui affiche un délicat équilibre entre 
des qualités sucrées et terriennes asséchantes. Après 20 ans sous 
tonneau Oloroso, la goutte a été transférée en baril de Bourbon de 
second remplissage.

PEUT ÊTRE 

COMMANDÉ  

À PARTIR DU  

26 NOVEMBRE  

À 8 H 30

PEUT ÊTRE 

COMMANDÉ  

À PARTIR DU  

26 NOVEMBRE  

À 8 H 30



NOUVELLE 
DISTILLERIE

HIPPOCAMPE  
DE COMBAT

TOURBÉ

FÛT N° 137.2

CHF 119.–

REGION England

CASK TYPE Refill barrel

WOOD Ex-Bourbon

AGE 8 years

YEAR 2010

OUTTURN 242 bottles

ABV 62.3 %

Ce dram puissant s’ouvre sur des citrons roussis sur le barbecue. 
Au-delà de cette ouverture, les saveurs de maquereau fumé et 
poivré, et l’arôme du saumon fumé chaud se révèlent. Assez pour 
mettre en appétit ! On y décèle alors des qualités de saumure et 
une richesse en ozone détonnantes sur le plan cognitif. C’est 
comme si un plateau entier de fruits de mer était placé devant 
vous. Des notes d’aneth haché, de métal poli et de fruits exotiques 
se cachent en dessous. De l’eau vous révélera le camphre et la toile 
de jute avec des notes de craie et de buccin fumé. Le palais se 
déploie avec une puissante vague de tourbe déferlant sur un rivage 
de santal, de roches humides, de filets de cantre incrustés de 
minéraux, puis de foin, de terre fumée et de fourrage. Avec de 
l’eau, les aspects fermiers sont rehaussés par des notes d’herbes 
séchées et de beurre fumé. Une substance fougueuse !

LE PARADIS AU 
ROYAUME DU GOÛT

PROFOND, RICHE ET FRUITS SECS

FÛT N° 136.2

CHF 109.–

REGION Lowland

CASK TYPE 1st fill hogshead

WOOD Ex-Oloroso

AGE 3 years

YEAR 2015

OUTTURN 298 bottles

ABV 60.4 %

La chaleur, le miel et les barres de Mars fusionnent sur les rebords 
du verre. Un assortiment de noix glacées, des céréales au beurre, 
de l’huile de tournesol et du muesli parsemé de dattes en 
émergent. On y décèle des soupçons de terre et de suie avec des 
accents d’agrumes robustes qui s’entremêlent entre toutes les 
autres saveurs et les lient ensemble. Après réduction, la jute et la 
corde, le chiffon gras et le cuir souple apparaissent. Un piquant 
plus résistant émerge également. En bouche, un bel équilibre se 
présente entre la douceur des raisins secs cuits au cognac et des 
notes plus épicées de sucre demerara, de pomme verte coupée, 
d’eucalyptus et de résine de pin. Un peu d’eau développe une 
certaine sapidité de pain brun, des arômes du levain et de gelée de 
citron vert.

PEUT ÊTRE 

COMMANDÉ  

À PARTIR DU  

26 NOVEMBRE  

À 8 H 30

NOUVELLE 
DISTILLERIE

PEUT ÊTRE 

COMMANDÉ  

À PARTIR DU  

26 NOVEMBRE  

À 8 H 30

UNE BOUTEILLE 

MAX. PAR PERSONNE.

FIRST COME, FIRST 

SERVED.



AMATEURS  
DE OATCAKES,  
UNISSEZ-VOUS !

JEUNE ET ALERTE

FÛT N° 12.12

CHF 79.–

REGION Speyside

CASK TYPE 1st fill barrel

WOOD Ex-Bourbon

AGE 8 years

YEAR 2009

OUTTURN 211 bottles

ABV 61.3 %

Pommes vertes croquantes et prunes fraîches, toast beurré et noix 
muscade en attaque olfactive. Notes de racine de réglisse, 
poussière de charbon, cheesecake au citron vert et essence de 
vanille par la suite. Finalement, tabac roulé, origan séché et ateliers 
poussiéreux apparaissent. L’eau apporte Jelly Beans (les blancs). 
Mûres, liqueur de cassis, cumin et grand bol de muesli saupoudré 
de cannelle. Attaque en bouche acide avec de fortes note 
d’agrumes, litchis, poivre noir, olives vertes, pâte d’umami et 
bruyère. Après dilution, gravier mouillé, huile pour meubles, 
quelques notes minérales et cube de bouillon Oxo pour la mise en 
route. En finale, douceur omniprésente de sirop d’orgeat.

DOIGTS VERTS, 
NOUGAT ET 
GINGEMBRE

JEUNE ET ALERTE

FÛT N° 108.13

CHF 145.–

REGION Speyside

CASK TYPE 2nd fill barrel

WOOD Ex-Bourbon

AGE 10 years

YEAR 2007

OUTTURN 244 bottles

ABV 59.5 %

La fraîcheur du nez nous transporta tout de suite sur des pelouses 
bien entretenues et juste tondues encadrées de buissons de 
lavande et de parterres d’herbes qui dégageaient un parfum très 
distinct de menthe fraîche poivrée. L’odeur subtile de noyau de 
pêche combinée à celle du muguet devint aussi sucrée qu’un 
loukoum mélangé à du nougat, des amandes et des copeaux de 
noix de coco. Les piments épicés et le gingembre de l’attaque en 
bouche devinrent vite caramels durs Butterscotch et orange à la 
texture adoucissante, à mi-chemin entre bonbons crayeux et crème 
épaisse. L’eau nous ramena vers des royaumes parfumés alors 
qu’une liqueur de melon et violette venait s’aligner avec des 
mandarines acides et des épices de bois de santal. En finale, il y 
avait des tannins de chocolat noir enrobant le palais contrastant 
avec un vivant ballet d’oranges pétillantes et de gingembre.



COURANT DANS UN 
CHAMP DE BLÉ

SUCRÉ, FRUITÉ ET MOELLEUX

FÛT N° 37.107

CHF 105.–

REGION Speyside

CASK TYPE Refill hogshead

WOOD Ex-Bourbon

AGE 14 years

YEAR 2003

OUTTURN 245 bottles

ABV 60.7 %

Baies, terre et mélange montagnard se déversaient quasiment du 
verre. Tout cela fut très vite remplacé par pommes mûres dans un 
sac de toile de jute, soupçon de parfum de femmes, rhubarbe 
fraîche, pain perdu, malt vert et une agréable bouffée de moût en 
train de refroidir. Quelques larmes d’eau révélèrent églantines, thé 
Darjeeling, marjolaine et une pincée de sels. Il y avait aussi 
macédoine de fruits en boîte et tarte à la crème anglaise. Notes de 
biscuits au gingembre Ginger Nuts et Digestives en attaque en 
bouche. Des herbes sèches – estragon, laurier – firent aussi leur 
apparition avant l’arrivée d’ananas frais et d’une tranche de gâteau 
nappé de glaçage au citron. L’eau fit ressortir bonbons à la menthe 
Buttermints, grains de poivre rose, cire de citron et picotement de 
bois de cèdre.

BONBONS DANS  
LA ROSERAIE

SUCRÉ, FRUITÉ ET MOELLEUX

FÛT N° 39.161

CHF 87.–

REGION Speyside

CASK TYPE 1st fill barrel

WOOD Ex-Bourbon

AGE 10 years

YEAR 2007

OUTTURN 202 bottles

ABV 57.6 %

Le bouquet nous mène dans une roseraie où des amis font la 
distribution de bonbons mous aux fruits Salad Chews et de 
bonbons à la pomme,  au citron et au citron vert. Puis, quelqu’un 
passe, laissant flotter derrière lui des parfums de cirés et tabac. En 
bouche, la goutte est visqueuse et molle avec des notes de sorbet et 
de délicieux fruits exotiques (boisson fruitée Um Bongo, mangue, 
fruit de la passion, papaye séchée et ananas). Arrière-goût vif et 
épicé de piment de la Jamaïque, gingembre et pastilles menthe 
Extra Strong Mints. Pléthore de parfums de bonbons après 
dilution (bonbons à la poire Peardrops, dragées gélifiées Jelly 
Beans, cubes  à l’ananas Pineapple Cubes). En bouche elle est 
moelleuse, fruitée et vraiment fantastique pour son âge avec melon 
poivré, marmelade de citron vert et confiture de coings.  Agréable 
et réconfortante sensation de bien-être.



RANDONNÉE DANS 
LES HIGHLANDS

SUCRÉ, FRUITÉ ET MOELLEUX

FÛT N° 88.14

CHF 79.–

REGION Speyside

CASK TYPE Refill barrel

WOOD Ex-Bourbon

AGE 9 years

YEAR 2009

OUTTURN 240 bottles

ABV 53.8 %

Journée incroyablement ensoleillée avec un air plein de parfums 
de bruyère, aiguilles de pin fraîches et une odeur de terre sucrée 
rappelant les truffes en chocolat. Pour notre aventure, nous avions 
rempli un sac de cuir souple de toffee à la mélasse Cinder Toffee, 
caramels durs Butterscotch et fudge à la banane. A mi-chemin, 
nous nous sommes arrêtés pour déguster des sandwiches au miel 
liquide et marmelade au gingembre, des mangues fraîches et du 
pain d’épices. Ensuite, nous avons repris la route tout en savourant 
du gingembre confit recouvert de chocolat noir. Nous attendions 
avec plaisir le retour au refuge et notre récompense bien méritée 
de bananes flambées recouvertes de glace à la vanille fondue et 
saupoudrées de poudre de chocolat.

YAOURT ET BONBONS 
AUX FRUITS

SUCRÉ, FRUITÉ ET MOELLEUX

FÛT N° 135.7

CHF 89.–

REGION Highland

CASK TYPE 2nd fill hogshead

WOOD Ex-Bourbon

AGE 10 years

YEAR 2007

OUTTURN 312 bottles

ABV 58.2 %

Le panel fut accueilli par de délicieux arômes rafraîchissants de 
sirop de fleur d’ajonc avec un rien de gin et de jus d’orange et une 
pincée de menthe poivrée, le tout recouvert d’eau gazeuse. En 
bouche avant dilution, whisky moelleux et visqueux comme un jus 
d’ananas à la lavande. Il y avait aussi des notes de pêches et de 
nectarines au sirop, d’un vin Muscat aux saveurs de toffee et de 
caramel vers la fin. Après dilution, le nez était sucré et fruité  avec 
pastilles mentholées à la cerise et pie au délice à la fraise  et touche 
d’huile de chanvre. En bouche il était frais et rafraîchissant avec 
des saveurs de fruits mûris au soleil (fraises, pêches et cerises) 
accompagnées de yaourt et de bonbons acidulés aux fruits.



MÉTAMORPHE SUCRÉ 
ET SUCCULENT

EPICÉ ET SUCRÉ

FÛT N° 44.97

CHF 89.–

REGION Speyside

CASK TYPE 2nd fill hogshead

WOOD Heavy-toast/medium-char

AGE 11 years

YEAR 2006

OUTTURN 262 bottles

ABV 63.6 %

Whisky quelque peu métamorphe! L’attaque olfactive décline 
céréales poussiéreuses et foin – un peu comme si vous passiez la 
tête à l’intérieur d’une moissonneuse-batteuse (moteur arrêté de 
préférence!); puis, il y a caramel, génoise à la mélasse raffinée et 
sauce toffee sur banana split. Après, il devient plus parfumé avec 
des notes de tartes aux framboises et de jonquilles. En bouche, il 
est sucré, succulent et enrobe la bouche avec caramels glacés, 
beignets fourrés de crème anglaise et toffee noir avec des soupçons 
de macarons à la noix de coco et de barres de chocolat Topic. En 
finale, léger picotement de gâteau sec au gingembre. L’eau ne le 
change pas si ce n’est qu’il est un peu moins intéressant. Après dix 
ans passés sous fût ex-bourbon, nous avons transféré cette goutte 
en pièce (ayant subi un brûlage moyen/fort) de second 
remplissage.

PIRATES DU 
PERCOLATEUR

EPICÉ ET SUCRÉ

FÛT N° G7.13

CHF 149.–

REGION Lowland

CASK TYPE 2nd fill barrel

WOOD Ex-Bourbon

AGE 25 years

YEAR 1992

OUTTURN 200 bottles

ABV 58.9 %

Scène de galion en bois de balsa rempli à craquer de tonneaux de 
rhum de la Jamaïque avec des pirates en train de boire un coup. 
Une forte bouffée de cassonade et de marc de café jaillit de la 
cuisine pour se fondre avec des parfums de génoise au gingembre 
recouverte d’un glaçage à la vanille et aux noix de macadamia. 
Fruits tropicaux – tranches de mangue, goyave et banane au four 
nappée de chocolat noir. Crème aux noisettes et pain complet 
tartiné de beurre apportèrent une note sucrée qui fusionna en 
chamallows grillés et beignets juste faits trempés dans du chocolat 
blanc. Un chaleureux éclat d’huile d’orange illuminait ce voyage 
alors que le bateau glissait vers des terres de vanille, noix de coco 
et fruits glacés collants.



«CURLED SATANS 
WHISKERS» COCKTAIL

EPICÉ ET SEC

FÛT N° 35.216

CHF 299.–

REGION Speyside

CASK TYPE 1st fill hogshead

WOOD Ex-Oloroso

AGE 30 years

YEAR 1987

OUTTURN 216 bottles

ABV 53.7 %

Nez: intrigant et aventureux…cuir, tabac, musc, huile essentielle de 
camphre, cèdre, noix et même des  soupçons de rancio (terre, 
champignon, truffes et sauce soja). En bouche et pur, impeccable 
texture avec de subtiles épices entrelacées de saveurs d’orange 
rappelant le cocktail Moustaches de Satan (gin, curaçao sec à 
l’orange, vermouth doux et sec, jus d’orange et bitters à l’orange). 
Ne pas ajouter beaucoup d’eau! Apparaissent alors des arômes 
parfumés de fleur d’oranger et de menthe et des saveurs de 
citronnelle et smoothie à l’orange avec une note de chocolat noir 
amer en finale. Après vingt-huit ans sous pièce ex-bourbon, ce 
whisky a été transféré en pièce d’Oloroso de 1er remplissage.

MUFFIN NOISETTE, 
MENTHE ET 
CHOCOLAT

EPICÉ ET SEC

FÛT N° 73.106

CHF 119.–

REGION Speyside

CASK TYPE Refill butt

WOOD Ex-Oloroso

AGE 16 years

YEAR 2001

OUTTURN 527 bottles

ABV 55.7 %

Attaque olfactive: praliné crémeux à la noisette, sirop d’érable et 
nectar d’agave suivis de pain d’épices glacé et carrés de Stollen 
(pain aux fruits, épices légères, raisins secs, raisins de Smyrne et 
écorce d’agrumes). En bouche et avant dilution, on trouve juteux 
raisins de Smyrne, prunes et tomates cerises rôties à four doux 
avec de l’huile parfumée au basilic. Savoureux biscuit au pain 
d’épices et chocolat en finale. L’eau ajoute salade de baies avec 
vinaigre balsamique et miel. On trouve aussi des notes de gâteau à 
la noix de coco et confiture de fraise. En bouche, il y a maintenant 
une pléthore de riche poudre de chocolat noir et noisettes 
croquantes à la menthe comme dans une muffin noisette, menthe 
et chocolat.



MARMELADE POUR 
SIRÈNE

PROFOND, RICHE ET FRUITS SECS

FÛT N° 4.249

CHF 99.–

REGION Highland

CASK TYPE Refill butt

WOOD Ex-Oloroso

AGE 13 years

YEAR 2004

OUTTURN 592 bottles

ABV 64.6 %

Parfums de bois flotté combinés à ceux du toffee salé et de la 
réglisse revêtant ensuite l’odeur de saucisses et d’oranges grillées 
au barbecue. Des notes d’algues salées créent une intéressante 
interaction avec celles de croquants aux cacahuètes qui se parent 
ensuite d’une touche fruitée de chocolats à la cerise. Pain d’épice et 
rhum introduisent des arômes épicés d’anis et de pain de seigle. 
Une riche marmelade développe des notes de fruits se mariant 
avec celles d’un bon Cognac chambré. Raisins secs brûlés sur cake 
par la suite. Epices calcinées avec soupçon de toffee à la mélasse 
Cinder Toffee roulé dans la cendre et le gingembre frais viennent 
compléter les saveurs de bouche.

DOUCEUR ET 
COMBATIVITÉ

PROFOND, RICHE ET FRUITS SECS

FÛT N° 72.64

CHF 89.–

REGION Speyside

CASK TYPE New oak hogshead

WOOD Heavy char #4+

AGE 13 years

YEAR 2004

OUTTURN 234 bottles

ABV 59.7 %

Le panel remarqua d’abord la couleur très frappante de riche 
cuivre poli automnal. Puis, vint un arôme entêtant de pomme 
d’amour juste trempée dans le caramel, roulé à la confiture, 
génoise à la mélasse, compote de prunes de Damas, feuilles de thé 
rouge, chaleureuses épices boisées et enfin rôti de légumes glacé au 
miel en rétro-olfactif. L’eau réveille bonbons à la violette de Parme, 
huile de lavande, mastic, gravier mouillé et fumée de bois de pin, le 
tout accompagné d’un léger nuage de pains aux herbes. Le palais 
explose avec fusil à silex, charbon de bois et cocktails d’oranges 
amères. Notes de bonbons lacets à la fraise, forte présence de 
tannins, pommes vertes, bonbons gélatineux oursons et un léger 
parfum de braises de charbon. L’eau intensifie les notes sucrées de 
baies rouges et apporte une intense saveur musclée d’épices – 
chocolat amer, cendre de bois, cumin et citron (zest en moins) 
pour compléter le tableau. A vieilli sous pièce de vin blanc.



35 ANS ET  
PLEIN DE VIE !

VIEUX ET DIGNE

FÛT N° 12.22

CHF 425.–

REGION Speyside

CASK TYPE 2nd fill barrel

WOOD Ex-Bourbon

AGE 35 years

YEAR 1983

OUTTURN 204 bottles

ABV 43.9 %

Herbe fauchée par une lame! Puis, profusion de céréales beurrées, 
croquantes et piquantes et en dessous, des notes de feuilles 
humides suggérant tabac pour pipe et paillis de terre. Présence de 
fruits aussi avec zestes de citron, sirops de pommes vertes, abricot, 
melon et ananas. Beaucoup d’autres complexités annexes comme 
farine d’avoine influencée par la suie, vieux bureau taché d’encre, 
huile de lin et huile minérale. L’eau fait ressortir parfum au 
géranium, sol humide, tomate sur vigne et hibiscus. En bouche, 
soie aromatisée à la mouture. Plein de biscuits aux flocons d’avoine 
Flapjacks, confiture d’abricots, porridge infusé de miel, pain malté, 
graines toastées et bonbons Milk Bottle sweeties. Une douceur 
sublime vous enveloppe. L’eau apporte un rien de lanoline, des 
épices de bois dur, une minéralité plus robuste et sérieuse et des 
caractéristiques de cires et cirage. Long, frais et asséchant en finale 
avec un merveilleux et alerte ballet de céréales et de fruits.

OAT CUISINE !
JUTEUX, CHÊNE ET VANILLE

FÛT N° 64.104

CHF 89.–

REGION Speyside

CASK TYPE Refill barrel

WOOD Ex-Bourbon

AGE 9 years

YEAR 2008

OUTTURN 191 bottles

ABV 61.8 %

Nez: une douce, chaude et réconfortante odeur de pudding aux 
flocons d’avoine (oat) et à la banane juste sorti du four emplit la 
pièce. Beaucoup de sirop d’érable, poudre de cannelle, essence de 
vanille, pâte d’amande et sucre de noix de coco complètent le 
tableau. Bouche avant dilution: punch limonade à l’ananas au 
caractère vif et pétillant et tranches de Battenberg (génoise légère 
et colorée recouverte de pâte d’amande). Une goutte d’eau et on 
ouvre une bouteille de champagne demi-sec aux parfums de poires 
mûres et juteuses qu’on accompagne de Shortbreads juste sortis 
du four. En bouche, on a maintenant la douceur maltée d’un 
porridge d’hiver au miel, saupoudré de cannelle et recouvert de 
poire râpée juteuse.

35TH ANNIVERSARY 
BOTTLING



FRAIS ET FLIRTEUR
JUTEUX, CHÊNE ET VANILLE

FÛT N° 115.11

CHF 79.–

REGION Speyside

CASK TYPE Refill barrel

WOOD Ex-Bourbon

AGE 8 years

YEAR 2009

OUTTURN 227 bottles

ABV 59.9 %

Le nez est essentiellement frais et flirteur – sorbet citron et biscuits 
au citron, herbe et vanille. Il y a aussi, tapies à l’arrière, des notes 
plus profondes de pain aux fruits et gâteaux aux raisins secs Eccles 
Cakes, finalement supplantées par des notes de fleur d’oranger, 
chêne nouveau et forêts de pin. En bouche, la goutte est sucrée et 
fruitée avec des notes piquantes d’agrumes – sorbet citron et 
citron vert, fruit de la passion, gelée d’orange, bonbons Mentos aux 
fruits et Tunes au cassis. Pourtant, l’arrière-goût révèle des notes 
un peu épicées de cuir, tabac, cumin et coriandre. Nez après 
dilution: sarsaparilla, pomme, poire et cassis mûrs. En bouche, elle 
est toujours fruitée (pie aux pommes, confiture de cassis, groseilles 
à maquereaux) mais elle prend plus tard un côté insolent de 
gingembre mariné et une touche épicée de wasabi.

COUP DE L’ÉTRIER
HUILEUX ET CÔTIER

FÛT N° 112.31

CHF 89.–

REGION Highland

CASK TYPE 2nd fill hogshead

WOOD Ex-Bourbon

AGE 13 years

YEAR 2004

OUTTURN 186 bottles

ABV 58.7 %

Goutte médicinale! Sirop pour la toux à la cerise, charbon, 
pommades, Lapsang Souchong, lanoline, note de salami salé de 
Milan. Puis terre, fruits à chair blanche, jonquilles écrasées sous 
les pieds et poivre moulu. L’eau révèle une épaisseur plus profonde 
de camphre, toile de jute, lanoline, cire, poisson fumé, huile de 
chanvre, gravier et olives noires. Petit torrent de montagne à 
l’arrière-plan. En bouche, la goutte évoque herbes, épices, Bombay 
Mix, huile de citron, hydromel, céréales grillées, roquette écrasée, 
cires molles et aigreur de vinaigrette. L’eau la rend plus fraîche et 
citrique avec citronnelle, sucre d’orge, céréales saupoudrées de 
sucre, toasts beurrés et fleurs des champs.



TOURBE ET BIEN 
AUTRE CHOSE !

LÉGÈREMENT TOURBÉ

FÛT N° 122.26

CHF 79.–

REGION Highland

CASK TYPE 2nd fill hogshead

WOOD Ex-Bourbon

AGE 7 years

YEAR 2011

OUTTURN 302 bottles

ABV 58.6 %

Remarquable concoction de Jelly Babies tourbés, teintures 
médicales, ensilage, varech brûlé, bois de santal, filets de pêche, 
galets mouillés, bois calciné, craie et vivante minéralité. 
Merveilleusement bizarre! La goutte développe ensuite des notes 
de brindilles séchées, cour de ferme, pâte d’amandes et fruits 
cristallisés. L’eau fait ressortir gelée d’ananas, pommade, flocons 
d’avoine fumés sur feu de bois, toast brûlé, pastilles de menthe, 
pommes d’amour et des notes de jeunes choux frits dans le beurre 
et de carbonisation de BBQ. La bouche est badigeonnée de tourbes 
graisseuses, désinfectant TCP, résine de goudron, eau de vie de 
gentiane et huiles de tourbe. L’eau maintient fermement l’aspect 
minéral auquel s’ajoutent chiffons de cuir, fumée de chaudière, 
cire de paraffine, graines de fenouil grillées et gâteau Selkirk 
Bannock aux raisins de Smyrne. Une goutte des plus originales !

CHALEUREUSE 
ET AMICALE 
MASCULINITÉ

LÉGÈREMENT TOURBÉ

FÛT N° 66.135

CHF 99.–

REGION Highland

CASK TYPE Refill hogshead

WOOD Ex-Bourbon

AGE 12 years

YEAR 2006

OUTTURN 320 bottles

ABV 59.3 %

Whisky assez léger en attaque olfactive – bois ciré, cuir et 
chaussettes en train de sécher sur un poêle à bois – puis, il 
s’assombrit et acquiert des parfums sucrés de réglisse et chocolat 
noir, soutes à charbon et fumée et une touche de noix. En bouche 
et pur, toutes ces saveurs s’accentuent. Il devient plus sucré, fumé 
et  épicé avec pastilles à la réglisse Victory V et anis, goudron et 
tabac, noix épicées et fumée terrienne et même une intensité 
fruitée de cassis et grenade. Après dilution, bouquet dégageant une 
amicale et chaleureuse masculinité de fumeur de pipe, à 
mi-chemin entre une pharmacie d’autrefois et une coudière en 
cuir. En bouche, il est maintenant sucré et salé avec potimarron 
rôti, sauge, piments calcinés, fumée de tourbe et goudron. 
Absolument délicieux.



SUCCOMBEZ  
AU DÉSIR !

TOURBÉ

FÛT N° 53.259

CHF 105.–

REGION Islay

CASK TYPE Refill hogshead

WOOD Ex-Bourbon

AGE 11 years

YEAR 2006

OUTTURN 277 bottles

ABV 60.5 %

Quel bouquet! Plage, air marin salé, barbecue…mais avant tout 
cela, délicieuse salade de chou frisé aux canneberges sucrées et 
séchées, pignons de pin grillés, parmesan juste râpé baignant dans 
une épaisse  vinaigrette balsamique. Et le goût alors ? Queues de 
homards pochées au beurre avec fenouil sambuca fumé, câpres en 
saumure et harengs saurs. Après dilution, parfum de citron 
calciné, notes de sandwiches au thon mariné dans l’aneth et 
amuse-gueules de saumon fumé et concombre. Cela nous mit l’eau 
à la bouche. Moelleux comme la soie en bouche avec pommes 
fourrées aux raisins secs cuites sur feu de camp. Il y avait aussi 
pain malté grillé aux raisins de Smyrne tartiné de beurre salé 
fondant à la chaleur.

COMMANDES
Nous acceptons les commandes par téléphone, 
e-mail ou via notre boutique en ligne. Les 
entretiens téléphoniques peuvent être enregistrés 
dans le cadre professionnel.

LIVRAISON
Les livraisons sont effectuées par le service de 
colis de la poste suisse. Les frais d’envoi sont de  
CHF 8.– par Economy, CHF 10.– par Priority  
ou CHF 20.– CHF par Swiss-Express «Lune».  
Pour les commandes d’un montant supérieur à 
CHF 400.–, les frais de port sont offerts  
(envoi par Economy).

RÉCLAMATIONS
Les articles endommagés doivent être restitués à 
la poste immédiatement ou sous 7 jours au plus 
tard. Il faut également joindre le procès-verbal de 
dommages de la poste.

ÉCHANGE/REPRISE
Votre commande est ferme. En principe, les 
marchandises commandées ne peuvent être ni 
échangées, ni reprises, à l’exception des colis 
endommagés pendant le transport et en cas 
d’erreur de livraison.

PRIX
Sauf mention contraire, les prix indiqués (par 
téléphone, dans les catalogues, par e-mail ou dans 
la boutique en ligne) s’entendent toujours en CHF, 
TVA au taux légal en vigueur incluse (n° de TVA : 
CHE-249.623.143 TVA). Les prix s’entendent 
toujours pour l’unité indiquée (dans la plupart des 
cas par bouteille). Sous réserve expresse de 
modification des prix et des offres ainsi que des 
possibilités de livraison.

CLAUSES EN PETITS CARACTÈRES



‘FEELING IRIE’
SINGLE CASK SPIRITS

FÛT N° R11.7

CHF 99.–

REGION Jamaica

CASK TYPE Refill barrel

WOOD Ex-Bourbon

AGE 6 years

YEAR 2011

OUTTURN 271 bottles

ABV 66.4 %

Chaleur massive en attaque olfactive rappelant les pneus crissant 
sur la route ou l’odeur dégagée après l’utilisation d’un vieux rabot 
de menuisier. Après une petite pause, les arômes devinrent plus 
sucrés – gâteau de Savoie fourré aux fraises et fruits macérés dans 
le vin de Madère. En bouche, merveilleuse chaleur douce qui nous 
fit fredonner « Sweat A La La Long » et surtout « Feeling Irie ». 
Une goutte d’eau évoqua les comédies d’action « Bad Boys » et 
nous fit effectuer une série de dérapages circulaires avant de 
trouver un parfait équilibre de saveurs sucrées et épicées.

PLAISANTS, 
STIMULANTS  
ET TAQUINS

SINGLE CASK SPIRITS

FÛT N° R2.7

CHF 115.–

REGION Guyana

CASK TYPE 2nd fill barrique

WOOD French oak

AGE 13 years

YEAR 2004

OUTTURN 250 bottles

ABV 63.4 %

Pour un membre du Panel, la couleur de la goutte évoqua la 
chanson « Brown Eyed Girl » (La fille aux yeux bruns) ce qui 
planta la scène pour le reste de la dégustation. Délicieux arôme 
sucré et élégant avec des notes de gingembre et de chêne calciné. 
Sombre et boudeuse sur le palais à la manière d’un dessert 
flambant aux toffee et prunes « sticky toffee pudding » – très 
plaisante !  Une goutte d’eau et ce sont des notes de noix au 
chocolat noir et au gingembre, toffee à la mélasse et gingembre 
confit. Saveurs sucrées et moelleuses en bouche – « This is all I 
need to please me, stimulate and tease me ! », (tout ce dont j’ai 
besoin pour me plaire, me stimuler et me taquiner) - comme le 
chante Shirley Bassey à propos de ses diamants. La goutte a été 
distillée dans le dernier alambic Coffey (distillation en continu) 
encore opérationnel au monde et a passé 12 ans sous tonneau 
ex-bourbon avant d’être transférée en barrique de chêne français 
de 2nd remplissage.



SAGESSE 
D’ADOLESCENT

SINGLE CASK SPIRITS

FÛT N° A4.4

CHF 108.–

REGION Bas Armagnac - Folle Blanche

CASK TYPE Armagnac barrel

WOOD Gascon black oak

YEAR 2004

OUTTURN 511 bottles

ABV 50.6 %

Ce dram est d’une sagesse remarquable, au-delà de son âge, 
comme un jeune Yoda. Notes profondes acquises pendant de 
nombreuses années en fût de chêne donnant épaisse confiture de 
figues, grosses gousses de vanille, prunes, cerises et pâte d’amande. 
Mélange de tarte aux pruneaux à l’Armagnac et de gâteau aux 
amandes et cerises. Il ravit le panel en bouche avec ses notes de 
beurre fondu sucré, popcorns au toffee, rhubarbe et crème 
anglaise, jus de raisin juste pressé, gâteau glaçage citron et pain 
d’épices très épicé. Une larme d’eau accroît sa profondeur et sa 
complexité lui donnant des arômes de poires pochées et feuilles 
d’automne et des notes délicates de rancio. Pour certains 
membres, il conjura aussi une marmite de confiture de mûres et 
prunes de Damas en train de bouillonner. En bouche, cheesecake 
avec la base de biscuits au gingembre et peut-être soupçon de 
violettes. On y trouva aussi fruit de monstera et purée de mangues 
au gingembre et à la cannelle. En finale, des saveurs de réglisse 
d’abord puis d’herbes et de terre s’attardant sur le palais. Le tout 
laissa un membre du panel allongé au milieu d’un tas de feuilles 
d’automne.

TRANCHE DE PASTIS 
GASCON

SINGLE CASK SPIRITS

FÛT N° A4.3

CHF 105.–

REGION Bas Armagnac - Baco

CASK TYPE Armagnac barrel

WOOD Gascon black oak

YEAR 2004

OUTTURN 511 bottles

ABV 47.3 %

On commença par des arômes nostalgiques de Halloween - 
quartiers d’oranges,  bonbons au chocolat et nougat. La goutte 
rappela à un membre du panel «Dookin’ for apples» (tradition 
écossaise de Halloween consistant à pêcher des pommes avec les 
dents). Un autre membre, lui, imagina ces pommes enveloppées 
dans un gâteau Pastis Gascon (gâteau aux pommes de Gascogne 
enveloppé de pâte filo). Une note boisée de noix enveloppa 
l’expérience tandis que de juteuses pâtisseries à l’ananas attiraient 
le panel qui flottait vers les récompenses sur un petit nuage à la 
Disney. Nez et bouche corsés. D’évidentes notes de cuir et d’orange 
étaient accompagnées par celles de caramels Werther’s Original et 
de gousses de chocolat blanc au piment. Le panel fut d’accord que 
c’était une goutte qui se laissait boire facilement mais qui était très 
complexe malgré cela. La dégustation peut durer longtemps, si 
c’est ça que vous recherchez !



RÉSERVATION 

INDISPENSABLE 

POUR TOUS LES 

ÉVÉNEMENTS

Lors des dégustations, 5 whiskies sont présentés, 
parfois déjà parus dans l’Outturn, parfois des 
surprises, avec lesquels nous vous servons du pain 
et du fromage. Vous pouvez ensuite goûter, contre 

paiement, d’autres whiskies de la gamme 
actuellement disponible et acheter des bouteilles. 

Coût par personne CHF 60.–.

Les réservations ne seront garanties 
qu’après leur règlement. Nous ne 
pouvons pas accepter les 
annulations; mais s’il y a une liste 
d’attente, nous essaierons de 

trouver un autre membre pour 

remplacer. Nous nous réservons le droit d’annuler 
l’événement si le nombre de participants est 
insuffisant. Les participants doivent avoir 18 ans 
révolus. Les membres peuvent acheter des billets 
pour et être accompagnés d’invités.

DATE HEURE VILLE LIEU
21.11.2018 19:00 – 22:00 Berne Gesellschaft zum Distelzwang, Gerechtigkeitsgasse 79

23.11.2018 19:00 – 22:00 Zurich Zentrum Karl der Grosse, Kirchgasse 14

06.12.2018 19:00 – 22:00 Lucerne Hotel Schweizerhof, Schweizerhofquai

07.12.2018 19:00 – 22:00 Bâle Zunftsaal im Schmiedenhof, Rümelinsplatz

08.12.2018 19:00 – 22:00 Berne Gesellschaft zum Distelzwang, Gerechtigkeitsgasse 79

14.12.2018 19:30 – 22:30 Lausanne La Ferme du Désert, Chemin Pierrefleur 74
15.12.2018 19:00 – 22:00 Zurich Zentrum Karl der Grosse, Kirchgasse 14

07.02.2019 19:00 – 22:00 Zurich Zentrum Karl der Grosse, Kirchgasse 14

08.02.2019 19:00 – 22:00 Bâle Zunftsaal im Schmiedenhof, Rümelinsplatz

09.02.2019 19:00 – 22:00 Berne Gesellschaft zum Distelzwang, Gerechtigkeitsgasse 79

11.04.2019 19:00 – 22:00 Basel Zunftsaal im Schmiedenhof, Rümelinsplatz

12.04.2019 19:00 – 22:00 Zurich Zentrum Karl der Grosse, Kirchgasse 14

13.04.2019 19:00 – 22:00 Berne Gesellschaft zum Distelzwang, Gerechtigkeitsgasse 79

10.05.2019 19:00 – 22:00 Berne Gesellschaft zum Distelzwang, Gerechtigkeitsgasse 79

16.05.2019 19:00 – 22:00 Zurich Zentrum Karl der Grosse, Kirchgasse 14

17.05.2019 19:00 – 22:00 Bâle Zunftsaal im Schmiedenhof, Rümelinsplatz

DATE HEURE VILLE LIEU
18.01.2019 19:00 Münsingen Burns Supper with Robin Laing 

Kochwerkstatt, Bahnhofplatz 9a

19.01.2019 19:00 Erlinsbach Burns Supper with Robin Laing 
Landhotel Hirschen, Hauptstrasse 125

ÉVÉNEMENTS

DÉGUSTATIONS

Profitez d’une soirée écossaise en l’honneur du 
poète national Robert Burns. Notre maître de 
cérémonie, Robin Laing, animera toute la soirée 
avec des poèmes, des chansons et avec un joueur 

de cornemuse. Le prix de CHF 99.– comprend 
l’animation, l’apéritif, un menu traditionnel à  
trois plats, avec “Haggis, Tatties and Neeps”, eau 
minérale et café/thé.

COMPLET



SMWS Switzerland llc
Route des Monnaires 19,  1660 Château-d’Oex

Switzerland

T +41 62 849 97 40 | SMWS@SMWS.CH

www.smws.ch 
 www.facebook.com/smwsswitzerland

JOIN US!
Pour des nouvelles plus récentes,  
suivez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/smwsswitzerland


