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WHISKY DE 
CARACTÈRE
Rassemblons-nous, vieux et 
nouveaux amis, pour célébrer 
la richesse, la diversité et la 
personnalité de notre nouvelle 
sélection unique de fûts hauts en 
couleurs.



SPIRIT OF 
CELEBRATION 
Bienvenue au mois de mai ! Un mois de 
célébration pour les amateurs de whisky où que 
vous soyez, et que vous soyez en mesure ou non 
de vous rendre à l’un des festivals auxquels nous 
serons présents cette année. La SMWS organise 
plusieurs événements et dégustations pour ses 
membres au Spirit of Speyside Festival, au 
Campbeltown Malts Festival pour la première 
fois, et bien sûr au Islay Festival à la fin du mois. 

Nous avons sélectionné des fûts exceptionnels 
pour nos mises en bouteille de fête, et nous nous 
sommes assurés de bien représenter la plupart de 
nos 12 profils de saveurs sur l’Outturn de ce mois. 
Il y en a donc vraiment pour tous les goûts, quel 
que soit le type que vous recherchez.

Il ne s’agit toutefois pas seulement de nos 
embouteillages festifs. Explorez bien cette riche 
édition d’Outturn et vous trouverez d’autres 
joyaux tels que le cask n° 1.209 : Cire à 
moustache chaude, un Speyside epicé et sec 
vieilli dans un fût exceptionnel de deuxième 
remplissage, aux arômes de plantes, frais et à la 
fois épicé et terreux, avec du poivron fumé, de la 
gelée de fraise, des extraits de pin, de la résine de 
bois dur, des copeaux de bois chaud d’atelier et 
beaucoup plus encore. 

Cask n° 38.24 : Princes Street Gardens en 
été est un beau dram doux, fruité et estival, issu 

de cette distillerie fermée du Speyside, parfait 
pour une journée ensoleillée de mai avec des notes 
herbeuses, des roses, des parterres de fleurs, des 
glaces et des wagons de pâtisserie chargés de 
donuts et churros.

Et pour un bon gros Highlander tourbeux, 
jetez un coup d’œil au cask n° 16.36 : Ananas 
grillés et chaussées rénovées, vieilli dans un 
hogshead. Ouvrez-le lorsque le moment est venu 
de savourer ses arômes d’ananas grillés entiers 
au poivre noir et au rhum, avec des châtaignes 
sur le bord d’une route venant d’être revêtue de 
tarmac.

Quel que soit votre style préféré de whisky, il y 
en a pour tous les goûts, ici et en ligne, avec une 
gamme complète de profils de saveurs et des 
tas de types de fûts différents. Par conséquent, 
même si vous n’allez à aucun festival ce mois-ci, 
organisez une dégustation avec vos amis et laissez 
les whiskies vous transporter vers une autre 
époque et un autre lieu.

A votre santé !

Patric Lutz



SPECIAL EVENTS
25 ANS  
DE LA SCOTCH MALT WHISKY SOCIETY  
EN SUISSE

C’est ce que nous fêterons pendant les dégustations de septembre, d’une part avec un 
Single Cask 20 ans d’âge, qui a été embouteillé exclusivement pour la Suisse ; d’autre 
part, nous en profiterons pour présenter un rare whisky d’Islay dont nous avons si 
peu de bouteilles qu’elles ne seront disponibles qu’au cours des dégustations. Il y aura 
peut-être d’autres moments forts, vous en saurez plus dans l’Outturn d’août.

2 JUILLET 2019 | 17-22 HEURES 
SOCIAL GATHERING 
AU MUSÉE HISTORIQUE BLUMENSTEIN DE SOLEURE

L’échange et le contact social entre passionnés de whiskys est une part importante 
de l’adhésion à la Scotch Malt Whisky Society. Nous en avons l’occasion lors des 
nombreuses dégustations, mais cet évènement est conçu de manière plus informelle. 
Une fête estivale typique encadrée par le musée historique Blumenstein.

Les Caledonian Lions accompagneront l’évènement en musique avec leurs sons 
inspirés du folk écossais et irlandais. Pour le plaisir de vos papilles, nous mettons en 
place un petit mais agréable buffet et des whiskys d’aujourd’hui et d’hier et d’autres 
spiritueux de la Society peuvent être dégustés aux différents bars.

Comme pour les dégustations, veuillez acheter vos tickets pour cet évènement dans la 
boutique en ligne ou commandez-les par e-mail ou par téléphone.  
Le prix de CHF 45.– inclut :
▪ L’animation musicale par les Caledonian Lions
▪ Le buffet froid, eau incluse

Les whiskys sont comptés séparément. Ainsi, chacun peut déguster ce dont il a envie 
et bien entendu, les personnes accompagnatrices ne buvant pas de whisky sont 
également les bienvenues.



BAT.5

CHF 77.–

REGION Blended Malt

CASK TYPE 1st fill barrels & hogsheads

WOOD Ex-IPA, bourbon and sherry

AGE 11 years

ABV 50.0 %

Le nez possède une chaleur accueillante qui combine le chocolat, la noix 
de coco, les oranges sanguines et les travel sweets à base de sucre d’orge 
aux herbes.  Après un moment, des touches de pastilles de cerise, d’orange 
confite et de guimauves sucrées et poussiéreuses s’ajoutent au mélange.  En 
bouche, un goût exubérant de noix de coco assaille les papilles, accompagné 
de sirop de Muscat orange versé sur une glace à la vanille de luxe. Il envahit 
magnifiquement l’ensemble de la bouche. Un peu d’eau allège l’expérience 
et accentue une note de pamplemousse houblonnée, complétée par une 
salade de fruits à la crème et aux pêches très mûres.  La bouche se fait 
fruitée maintenant, épaisse et sirupeuse, avec des copeaux de chocolat, des 
amandes, du massepain, du gingembre, des crêpes et des scones beurrés.

L’Old Fashioned est l’un des cocktails classiques les plus 
importants qui soient. Désigné tout d’abord sous l’appellation 
« Whiskey Cocktail » au 19e siècle, puis plus tard sous le 
nom « Old Fashioned Whiskey Cocktail », ce short drink 
correspond encore largement à la forme du « cocktail » 
dans sa définition originale. Il se compose d’une boisson 
spiritueuse, de sucre, d’eau ou de glace et de cocktail bitter.

La Tempest Brewing Co., située à la frontière écossaise, 
souhaitait brasser une bière qui refléterait les saveurs d’un 
cocktail classique Old Fashioned ; pour ce faire, la Scotch 
Malt Whisky Society a donné à la brasserie des fûts de 
whisky déjà utilisés pour sa bière.

Cette double IPA (India Pale Ale) a ensuite été stockée dans 
ces fûts pendant trois mois avant d’être mise en bouteille 
sous le nom d’Old Fashioned.

La Scotch Malt Whisky Society récupérait alors ses barils et 
les remplissait de whisky, jusque-là stocké dans des fûts ex-
bourbon. Après 14 mois, le mariage de ces finitions IPA avec 
du whisky vielli en fûts ex-Sherry eut lieu afin d’accentuer 
les arômes d’écorce d’orange et de piquant.

Il s’agit de la 5e édition de la série Small Batch de la Society. 
Cette édition porte bien entendu le nom d’Old Fashioned.

OLD FASHIONED – EN PARTENARIAT 
AVEC LA BRASSERIE TEMPEST



COMME IL  
VOUS PLAIRA …

JEUNE ET ALERTE

FÛT N° 12.18

CHF 84.–

REGION Speyside

CASK TYPE 1st fill barrel

WOOD Ex-Bourbon

AGE 8 years

YEAR 2009

OUTTURN 174 bottles

ABV 60.4 %

Des arômes fruités et sucrés de pommes ou de raisins mûrs, 
rapidement suivis d’une sauce chaude aux abricots et aux 
canneberges, ainsi que d’une gelée de coing et d’eau de rose. Vif, 
pétillant, avec beaucoup de gingembre fraîchement râpé, équilibré 
par la douceur d’un praliné aux amandes et au chocolat noir belge. 
Lorsque nous avons ajouté un peu d’eau, le parfum rappelait plutôt 
des morceaux de cerise trempés dans du kirsch alors qu’en bouche, 
il se transformait en une expérience complètement différente. 
Maintenant, épais et crémeux comme la crème anglaise à la 
vanille et le blanc-manger à la fraise, puis, en finale, une brioche 
à tête avec un glaçage à l’eau de rose et un soupçon de framboises 
lyophilisées croquantes.

BANANES CUITES  
AU BEURRE

SUCRÉ, FRUITÉ ET MOELLEUX

FÛT N° 135.13

CHF 135.–

REGION Highland

CASK TYPE 2nd fill barrel

WOOD Ex-Bourbon

AGE 17 years

YEAR 2000

OUTTURN 247 bottles

ABV 55.8 %

Nous avons été accueillis chaleureusement par une joyeuse bande 
de céréales et de fruits rouges qui se sont rapidement organisés 
en une sélection de pâtisseries au beurre sucré, avec une tarte aux 
pommes saupoudrée de cannelle. De délicieuses charlottes aux 
fruits et des bananes cuites au four avec du chocolat au lait fondu 
ont apporté de douces vagues qui se sont prolongées dans le malt 
vert, les digestive biscuits et les géraniums. Cependant, c’est la 
coque de noix de coco qui a persisté tout au long de l’expérience. 
En bouche, nous nous sommes sentis enveloppés de cannelle et 
de muscade, avec du miel à la vanille et des rondelles de pomme 
séchées. Notes herbacées taquinées de graines de fenouil, de 
réglisse en bâton, couronnées d’amertume d’un cocktail d’orange 
sur gelée de citron vert. Un délicat parfum de jasmin se dégage 
du sirop d’érable, sur une finale en cacahouètes et noix de cajou 
salées, avec une généreuse dose de chêne.



PRINCES STREET 
GARDENS EN ÉTÉ 

SUCRÉ, FRUITÉ ET MOELLEUX

FÛT N° 38.24

CHF 460.–

REGION Speyside

CASK TYPE Refill barrel

WOOD Ex-Bourbon

AGE 26 years

YEAR 1992

OUTTURN 270 bottles

ABV 51.2 %

Le nez vous emmène à Édimbourg, dans les jardins de Princes 
Street en été : herbe, roses, parterres de fleurs, glaces et chariots de 
pâtisseries chargés de beignets, danoises et churros, sans oublier 
les bonbons parfumés (sherbet, cassis, citron, pomme). Le palais 
est délicieux : fruits tropicaux (pomme pâtissière, Monstera, melon 
charentais), tranches de vanille et digestive biscuits au chocolat 
noir, le tout équilibré par de subtils arrière-goûts de bois et de cuir 
propre. Le nez réduit est encore plus frais, avec une dominante 
de poire parfumée. Le palais a ce je ne sais quoi de l’âge, chêne, 
mastic, Gewurtztraminer et Hoegaarden, se mêlant à la guimauve, 
la noix de coco, le cacao et le biscuit de route rocheuse savoureuse.

CHOCOLAT BLANC 
SOUS LES ARBRES 
FRUITIERS

EPICÉ ET SUCRÉ

FÛT N° 41.96

CHF 89.–

REGION Speyside

CASK TYPE Refill barrel

WOOD Ex-Bourbon

AGE 11 years

YEAR 2006

OUTTURN 181 bottles

ABV 58.9 %

Nous nous sommes assis dans le jardin pour savourer une tablette 
de chocolat blanc et profiter des parfums de la bruyère voisine, 
auxquels s’ajoute l’odeur du linge frais séchant sur la corde à 
linge. Une senteur fruitée était dans l’air, venant d’un arbre de 
pommes rouges juteuses dont certaines étaient tombées sur le sol 
où elles s’étaient légèrement abîmées. Avec une tasse de thé au 
jasmin, nous avons commencé à savourer un foole à la groseille 
à maquereau (purée de fruits dans de la crème fouettée), des 
abricots frais et des tranches séchées de banane. D’un sac en cuir 
souple, nous avons sorti des petites barres de fudge que nous 
avons plongées dans du wasabi pour une fin d’après-midi animée 
et vivifiante.



MAIS QUI A MANGÉ 
TOUTES LES TARTES ?

EPICÉ ET SUCRÉ

FÛT N° 44.96

CHF 108.–

REGION Speyside

CASK TYPE 1st fill barrique

WOOD Charred red wine

AGE 14 years

YEAR 2003

OUTTURN 237 bottles

ABV 59.7 %

Le panel a d’abord noté un mélange endiablé de tarte à la lime, 
de riesling vieilli, d’huile de noix, de lait de coco, de crème à la 
vanille et de cire. Puis une banoffee pie, du chocolat au lait et de 
la terre avec une petite tranche de gâteau au fromage citronné. 
Nous avons apprécié la merveilleuse complexité des textures 
et des différentes couches. Avec de l’eau, on sentait la pâte 
d’amande, l’huile minérale, des épluchures de crayon, du botrytis 
et une note musquée de toile de jute. Dans la bouche, on sent 
d’abord une texture de cire avec de la confiture d’orange, de la 
cassonade, de l’ananas mûr, des bois durs exotiques, de l’eau en 
vase et du poivron. L’ajout d’un peu d’eau révèle des peaux de 
pamplemousse, du rhum vieilli et des fleurs sèches. Transféré 
avec 14 ans d’âge dans un fût à vin rouge carbonisé de premier 
remplissage à partir d’un hogshead à bourbon de deuxième 
remplissage.

CIRE À MOUSTACHE 
CHAUDE

EPICÉ ET SEC

FÛT N° 1.209

CHF 88.–

REGION Speyside

CASK TYPE Refill hogshead

WOOD Ex-Bourbon

AGE 7 years

YEAR 2011

OUTTURN 242 bottles

ABV 64.9 %

Dentifrice à base de plantes et médicaments contre la toux 
frappent en premier. Un gros bélier d’arômes puissant en pleine 
poire. Puis c’est la noix de coco, les huiles de citron vert, les 
bonbons au citron, le camphre, la moutarde anglaise en poudre, la 
terre sèche, le pinot noir vieilli, la réglisse et les graines de fenouil. 
Une bonne gorgée d’eau fait ressortir le poivron fumé, la gelée de 
fraise, l’extrait de pin, les résines de bois dur, les copeaux de bois 
d’atelier chaud, l’huile de graphite, les cocktails épicés de bourbon, 
le bois calciné et la réglisse rouge coulée au caramel. La bouche est 
très épicée, pleine de chaleur fruitée de piment, de café noir, de 
vieux rhum, de mojitos corsés, de cuir neuf, de menthe écrasée, de 
baume du tigre, de camomille, de thé noir, de bonbons à la cerise 
pour la gorge et de mulling spices. En y ajoutant un peu d’H2O, on 
révèle de la Cherryade, des guimauves roses grillées, des cubes de 
cola, un dark’n’stormy corsé et des buttermints. Un truc de ouf !



UN JARDIN DE 
ROSES ET D’HERBES 
AROMATIQUES

EPICÉ ET SEC

FÛT N° 41.113

CHF 90.–

REGION Speyside

CASK TYPE Refill barrel

WOOD Ex-Bourbon

AGE 11 years

YEAR 2007

OUTTURN 147 bottles

ABV 59.5 %

C’était comme si nous nous promenions dans un jardin parfumé 
en remarquant les roses fraîches qui fleurissaient avec la rosée 
matinale sur leurs pétales, le refrain de l’aube en plein chant 
et des arômes de menthe, d’origan et de romarin se mêlant au 
parfum évocateur de ces roses. En bouche, un piquant électrisant 
et pur, comme une poignée de pois wasabi, et des poires chaudes, 
caramélisées, nappées d’un sabayon à la girofle. Avec de l’eau, 
comme du jus de pomme et de poire trouble dans le nez, tout en 
dégustant du maïs doux séché à la crème, avec de l’oignon et de 
la ciboulette, et en finale un Martini parfaitement dry, avec un 
soupçon d’amer à l’orange.

CONFITURE D’ABORD !
EPICÉ ET SEC

FÛT N° 35.191

CHF 89.–

REGION Speyside

CASK TYPE 1st fill hogshead

WOOD Ex-Moscatel

AGE 12 years

YEAR 2005

OUTTURN 252 bottles

ABV 60.1 %

Au nez, il y avait une bonne dose de confiture de prunes, d’abricot 
danois, de grenade et des baies rouges, mais aussi du cola rouge, 
des gaufrettes roses, du cinder toffee et des notes de tabac. Avec de 
l’eau, tout devient plus épicé (gingembre, clou de girofle, cumin, 
noix de muscade), livrant encore toutefois du pain stollen, du 
cupcake et de la douceur des Jammy Dodger. Dans la bouche, 
l’effet est saisissant : chaleur volcanique puissante, mais fraîcheur 
mentholée en même temps, avec des saveurs de chutney de 
mangue, groseille à maquereau, toffee, cuir, feuille de tabac et 
musc. La bouche réduite était beaucoup plus calme : douce et 
fruitée (confiture de prunes, cerises) avec du chêne sec, du cuir et 
des oignons caramélisés. Expérience inhabituelle et énigmatique 
mais un dram agréable, sans aucun doute.



JAZZ D’HERBES 
JUTEUX, CHÊNE ET VANILLE

FÛT N° 112.34

CHF 93.–

REGION Highland

CASK TYPE 2nd fill barrel

WOOD Ex-Bourbon

AGE 10 years

YEAR 2008

OUTTURN 210  bottles

ABV 59.7 %

Un nez frais et dynamique de côte humide, pissenlit et bardane, 
algues, chocolat blanc et lampe à huile accueillit le Panel. On 
y trouva aussi thé noir, cuir de lanière, grange à foin et écurie. 
Diluée, la goutte se pare de miel liquide, pain à la banane, ananas 
funk en fermentation et bois de santal. En bouche, elle décline 
luxuriants fruits verts, confiture de pommes, cumin, camphre, 
chamallows grillés, céréales fumées et résine de citron. Petits 
pépins de fruits tropicaux en sourdine. Après dilution, présence de 
feuilles de menthe, viennoiseries à la cannelle, pêches et toffees. 
Plus tard, on y trouva aussi fruits du jardin, farine d’avoine grillée, 
bergamote et confiture de groseilles à maquereaux.

DRAMBLETOWN  
LOCH

HUILEUX ET CÔTIER

FÛT N° 93.99

CHF 120.–

REGION Campbeltown

CASK TYPE Refill hogshead

WOOD Ex-Bourbon

AGE 15 years

YEAR 2003

OUTTURN 274 bottles

ABV 55.3 %

Au début, le panel a eu l’impression de rentrer dans un cuissot 
de chevreuil enveloppé de bacon sur une jetée, à cause de cette 
alliance de caractéristiques médicales, de propriétés carnées et 
d’impressions de basse-cour. Notes d’olives noires en saumure, 
de meule de fromage lavé au cidre, de chutney de coing et d’huiles 
de tourbe liquoreuses. En ajoutant de l’eau, nous avons trouvé du 
thon grillé, du tabac à priser, du tabac, des chaussures en cuir frais, 
des moules fumées, de la fumée de feu de camp, une commode 
antique et une bonne dose d’air marin. Pur Campbeltown ! Dans la 
bouche, nous avons trouvé de l’eau salée, des vieux médicaments, 
du vin de muscat vieilli, des pastilles de fruits, des bains de vapeur, 
des crustacés et de la mélisse. Avec la réduction, nous avons trouvé 
des amers de cocktail de citron, de la tarte Bakewell aux cerises, du 
fromage de chèvre roulé aux cendres, du jus d’ananas, des braises 
de tourbe, du sel de mer, de la fumée d’orge dans un four actif et 
du rince-bouche.



VIEILLI AVEC 
ÉLÉGANCE

VIEUX ET DIGNE

FÛT N° G6.7

CHF 245.–

REGION Lowland

CASK TYPE Refill hogshead

WOOD Ex-Bourbon

AGE 37 years

YEAR 1980

OUTTURN 163 bottles

ABV 46.8 %

Le panel a été surpris de découvrir un nez exceptionnellement 
riche et vigoureux incorporant cire d’abeille, colle airfix, chocolat 
au lait, suie, petits pains à la cannelle, bois de calage, cire à bois, 
huile de citron et herbes diverses. Il nous a vraiment donné 
l’impression de bien vieillir. Avec de l’eau, de l’huile de truffe se 
fait sentir, et aussi de l’ail des ours, de la cire de paraffine, des 
saucisses italiennes épicées, de vieilles boîtes à outils, du liquide de 
frein et de la Marmite épicée. La bouche était légèrement fumée, 
avec des graines de fenouil, du toffee, du tissu de sac, de la toile 
de jute, de la réglisse et des black jack. La réduction a apporté 
des cuirs chamoisés couverts de sucre glace, d’eau de vie de 
Gewurtztraminer, de caramboles, de cédrats, de vieilles boîtes de 
cigares et de légères bouffées de lapsang souchong.

LES FRANGES 
SOMBRES DU BRUN

VIEUX ET DIGNE

FÛT N° 50.108

CHF 360.–

REGION Lowland

CASK TYPE 2nd fill barrel

WOOD Ex-Bourbon

AGE 28 years

YEAR 1990

OUTTURN 95 bottles

ABV 56.6 %

Un arôme merveilleux, riche en miel épicé, chutneys de fruits, 
peaux d’animaux, confiture d’abricots, golden syrup, poivre vert, 
cires douces, foie gras sur toast, sablés, thé au jasmin et fleurs de 
verger. Additionné d’eau, l’aventure continue, vieux médicaments, 
eau de rose, loukoum, anciens vins de dessert, huiles minérales, 
vieux Chenin de Loire blanc, truffe blanche, earl grey, vin 
aux fraises et fruits glacés. La bouche est riche et liquoreuse, 
conformément aux impressions olfactives. Liqueur de poire, tarte 
tatin, compote de pommes, huiles de fruits, kiwi, goyave, melon 
et carambole. Notes de rancio aux huiles de citron, baume du 
tigre et résines végétales. Un peu d’eau et nous obtenons plus 
de caractéristiques de vieux vins liquoreux comme les sauternes 
millésimés et le vin de prune. Puis, la mangue séchée, les sirops 
d’ananas, les clous de girofle, les huiles d’orange, l’estragon, les 
amers à cocktail et le camphre. La finale est pleine de chêne poli, 
de biscuit amaretti et de cires parfumées.



UNE CURIOSITÉ 
APPRÉCIABLE

LÉGÈREMENT TOURBÉ

FÛT N° 108.14

CHF 85.–

REGION Speyside

CASK TYPE 2nd fill barrel

WOOD Ex-Bourbon

AGE 7 years

YEAR 2011

OUTTURN 217 bottles

ABV 66.2 %

C’est une rareté, le nez a très peu de fumée, on sent des bougies 
parfumées à la vanille et de l’encens au patchouli, puis des chalky 
sweets, des houppettes à poudre, du cacao, du poivre blanc et des 
Victory V. Nous avons même senti une fumée douce, des braises 
et des cendres en bouche… ainsi que des ours d’or, du pot-pourri, 
du chocolat, de la réglisse et des bonbons à la menthe Trebor… 
une véritable énigme. Le nez réduit avait de la confiture de citron 
vert, de la root beer, du Germolene, des guimauves grillées, du 
bois de charpente et un tablier en cuir de charbonnier. Au palais, 
on sent les noix, des céréales et du miel sucré, contrebalancé 
par de la fumée, des bâtonnets brûlés et des cendres de clinker. 
Une curiosité très appréciable, surpassant plusieurs vieux drams 
tourbeux du Speyside.

LE DRAM D’UN 
APICULTEUR DES 
ORCADES

LÉGÈREMENT TOURBÉ

FÛT N° 4.252

CHF 103.–

REGION Highland

CASK TYPE Refill hogshead

WOOD Ex-Bourbon

AGE 12 years

YEAR 2006

OUTTURN 261 bottles

ABV 61.3 %

Le nez évoque les Orcades : lointaines collines brûlées de bruyères 
et d’ajoncs, un jardin fleuri de pêcheurs (souci, capucine), la 
proximité de la mer. À cela s’ajoutent des notes de crevettes et de 
pétoncles grillés au barbecue, et aussi d’œufs de morue fumés à 
froid. Le palais, moelleux, procure du bois flotté au charbon de 
bois, des pâtisseries à l’érable et aux pacanes, légèrement brûlées, 
et du miel de bruyère, auxquels s’ajoutent maquereaux poivrés, 
rôtis de porc salés et braises chaudes. Le nez réduit évoque 
diverses choses (bandages, goudron de houille, suie, fleurs séchées, 
bouffées de citron et vanille), mais, la forte combinaison de miel 
et de fumée suggère un apiculteur des Orcades affairé. Quant au 
palais, il révèle miel, toffee, racine de réglisse, cendre et fumée.



ANANAS GRILLÉS 
ET CHAUSSÉES 
RÉNOVÉES

TOURBÉ

FÛT N° 16.36

CHF 85.–

REGION Highland

CASK TYPE Hogshead

WOOD Re-charred

AGE 7 years

YEAR 2010

OUTTURN 325 bottles

ABV 59.9 %

Imaginez des ananas entiers rôtis au poivre noir et au rhum 
ainsi que des châtaignes sur le bas-côté d’une route en travaux 
sur laquelle on pose du tarmac chaud. Et bien, le goût non dilué 
était comme cet ananas, sucré et juteux, mais, en même temps 
suintant et fortement carbonisé, pratiquement brûlé ! L’ajout 
d’eau a quelque peu changé l’équation : nous avions l’impression 
de cuisiner avec diverses algues salées, sucrées et fumées, ainsi 
qu’avec des herbes de Provence. En bouche, une transformation 
complète ; avec du jambon fumé glacé au miel, des toffees aux 
amandes et au chocolat salé, et un verre de vermouth fumé et 
sucré.

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



BEAUCOUP DE PLAISIR
TOURBÉ

FÛT N° 66.128

CHF 103.–

REGION Highland

CASK TYPE 1st fill barrique

WOOD Charred red wine

AGE 12 years

YEAR 2005

OUTTURN 229 bottles

ABV 57.6 %

Le nez d’abord : terreux, odeurs de tourbe douce, de pansements, 
terreux ; puis, prunes trempées dans de l’eau-de-vie, toasts brûlés 
avec de la marmelade et de la confiture. Le goût est terreux, 
profond, boisé ; on sent du sirop de figues, d’anis, de réglisse ; 
du gibier au genièvre, du chocolat noir, des fruits des bois, de 
la groseille, du cuir et des poires pochées au vin. Le nez réduit 
procure Savlon et Euthymol, des chaussettes de laine sur une 
cuisinière en fonte Aga, du goulasch de cerf, du toffee à la banane 
et de la fumée. Le palais réduit, moelleux et substantiel, libère 
des toffees à la pomme roulée dans les braises, du gingembre 
mariné et de l’orange sanguine. Beaucoup de choses et beaucoup 
de plaisir. Après un vieillissement de 11 ans dans un Hogshead 
ex-Bourbon, ce whisky a reçu une finition dans une barrique à vin 
rouge fraichement rebrulé.

SAUMON FUMÉ  
AU THÉ 

TOURBÉ

FÛT N° 10.176

CHF 118.–

REGION Islay

CASK TYPE 2nd fill hogshead

WOOD Ex-Oloroso

AGE 11 years

YEAR 2007

OUTTURN 266 bottles

ABV 59.2 %

Habituellement, on finit avec des feux d’artifice, mais ici nous 
avons commencé avec eux. En même temps, quelque part près de 
là, un filet de porc rôtissait, avec des figues à l’érable et aux noix et 
des oignons rouges. En bouche, après qu’un premier feu de tourbe 
se soit allumé, nous avons senti du saumon fumé au thé (soja, 
gingembre et une marinade de coriandre).  L’ajout d’eau nous a 
procuré un hachis de bacon strié au chou et servi avec un pesto 
d’herbes aux noix que nous avons englouti avec une Rauchbier 
allemande (notes de jambon et de lard ; riche, légèrement sucré 
puis demi-sec en finale). Après l’avoir laissé neuf ans dans un 
ancien hogshead à bourbon, nous avons transféré ce whisky 
dans un hogshead à Oloroso en chêne espagnol de deuxième 
remplissage.



BESSIE ÉTRANGLE  
UN HARENG

VIEUX ET DIGNE

FÛT N° 29.259

CHF 315.–

REGION Islay

CASK TYPE 1st fill hogshead

WOOD Ex-Oloroso

AGE 21 years

YEAR 1996

OUTTURN 252 bottles

ABV 50.2 %

L’arôme initial est magnifiquement médical, la définition de la 
précision et de la grâce dans un whisky. Au-delà, on trouve des 
pommes à cidre, des fraises des bois, des lueurs de fruits de la 
passion, des comprimés d’iode, du mercurochrome, de la gelée 
d’ananas, de la peinture à l’huile et du mastic. Une matière 
majestueusement aromatique ! L’eau révèle des noisettes grillées, 
des fleurs d’ajonc, du laiton et du vernis à bois. Le glaçage 
balsamique et une touche de pancetta frite s’attardent en arrière-
plan avec une fumée de hareng. La bouche est badigeonnée 
d’huiles de tourbe, d’écorces d’agrumes assorties, d’huile d’arbre 
à thé, de baume du tigre, de suie délicate, de thé noir, d’huile 
de tilleul et d’une pointe de craie humide. Une minéralité saline 
maintient le tout avec une prestance irrésistible. Dilué, il devient 
joliment salé en bouche avec des notes d’olives noires en saumure, 
de persil haché, d’iode brut, un soupçon d’antiseptique et de 
calcaire. Un vrai spectacle qui a passé 19 ans dans un fût à bourbon 
avant d’être transféré dans un fût d’oloroso de 1er remplissage.

MINÉRALITÉ MALTÉE 
FUMÉE

LÉGÈREMENT TOURBÉ

FÛT N° 53.284

CHF 115.–

REGION Islay

CASK TYPE Refill hogshead

WOOD Ex-Bourbon

AGE 10 years

YEAR 2007

OUTTURN 282 bottles

ABV 59.8 %

Imaginez une belle fumée de tourbe sucrée immédiatement 
apparente, puis ajoutez des huîtres et des pétoncles cuits au feu de 
bois ainsi que des vagues hivernales envoyant leur parfum riche 
en iode dans l’air salé et brumeux et vous devriez déjà en avoir une 
bonne idée. En bouche, des amandes douces et salées, des zestes 
acidulés de citron et de citron vert flottent dans une marée d’une  
« minéralité maltée fumée ». Avec de l’eau, un arôme un peu 
plus phénolique au début (vapeurs d’essence et de gazole), mais 
rapidement plus sucré avec des guimauves grillées, et au goût de 
salade de thon légèrement fumée avec condiment sucré, grains de 
maïs doux, mayonnaise et moutarde au miel.

25 
 ANS



RÉSERVATION 

INDISPENSABLE 

POUR TOUS LES 

ÉVÉNEMENTS

HORAIRES DES 

DÉGUSTATIONS  

19:00 –22:00

25 
 ANS

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 VILLE LIEU
Jeudi 16 mai Zurich Zentrum Karl der Grosse, Kirchgasse 14

Vendredi 17 mai Bâle Zunftsaal im Schmiedenhof, Rümelinsplatz

Mercredi 22 mai Saint-Gall Militärkantine, Kreuzbleicheweg 2

Jeudi 23 mai Lucerne Hotel Schweizerhof, Schweizerhofquai

Vendredi 7 juin Lausanne La Ferme du Désert, Chemin Pierrefleur 74

Mercredi 18 septembre Berne Gesellschaft zum Distelzwang, Gerechtigkeitsgasse 79

Jeudi 19 septembre Zurich Zentrum Karl der Grosse, Kirchgasse 14
Vendredi 20 septembre Bâle Zunftsaal im Schmiedenhof, Rümelinsplatz
Samedi 21 septembre Lausanne La Ferme du Désert, Chemin Pierrefleur 74
Vendredi 27 septembre Triesen/FL Telser Distillery, Dorfstrasse 67
Mercredi 6 novembre Saint-Gall Militärkantine, Kreuzbleicheweg 2
Vendredi 8 novembre Bâle Zunftsaal im Schmiedenhof, Rümelinsplatz
Mercredi 13 novembre Zurich Zentrum Karl der Grosse, Kirchgasse 14
Jeudi 14 novembre Triesen/FL Telser Distillery, Dorfstrasse 67
Vendredi 15 novembre Berne Gesellschaft zum Distelzwang, Gerechtigkeitsgasse 79
Jeudi 5 décembre Bâle Zunftsaal im Schmiedenhof, Rümelinsplatz
Vendredi 6 décembre Lucerne Hotel Schweizerhof, Schweizerhofquai
Jeudi 12 décembre Berne Gesellschaft zum Distelzwang, Gerechtigkeitsgasse 79
Vendredi 13 décembre Lausanne La Ferme du Désert, Chemin Pierrefleur 74

Samedi 14 décembre Zurich Zentrum Karl der Grosse, Kirchgasse 14

DATE HEURE VILLE LIEU
Mardi, 
2 juillet

17:00 – 22:00 Soleure Social Gathering 
Musée historique Blumenstein, Blumensteinweg 12

ÉVÉNEMENTS

DÉGUSTATIONS



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


