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QU'ON EST BIEN 
ENSEMBLE
Partagez un sentiment 
réconfortant de bonheur 
profond : c'est le moment de 
l'année où nous célébrons le 
confort et la convivialité avec 
notre collection Coorie Cask.



LES FAVORIS AU 
COIN DU FEU



Certaines personnes adorent les mois les plus 
sombres, excellent prétexte à se calfeutrer 
douillettement chez soi. Les journées plus 
courtes sont alors idéales pour déguster un 
bon whisky avant de mettre le nez à l’extérieur 
et braver les éléments.

Tous n’apprécient pas l’hiver, mais quelles que 
soient vos préférences, vous avez la certitude 
qu’avec cette nouvelle réalisation, la maison 
répond à vos envies du moment.

Ne serait-ce que par un éventail de whiskies 
particulièrement bien notés par le jury de 
dégustation. Mais aussi, pour les nectars de 
styles bien définis que nous vous proposons 
avec une excellente raison: ces fines gorgées 
déploient vraiment toutes leurs subtilités 
pendant l’hiver.

Et comme Noël approche, nous n'avons pas 
moins de trois embouteillages de notre profil 
de saveur riche et fruits secs. Parmi elles, le 
fût n° 28.43: Lourdeur musculeuse, ainsi 
que le 46.84: Voyage velouté dans le 
temps, tous deux maturés en barils de xérès 
Oloroso, qui regorgent du caractère fruité 
et intense attendu par les connaisseurs en 
whisky en cette période de l’année. Notre mise 
en bouteille Single Grain G8.10: Coup de 
trompette dans un baril est un véritable 
trésor pour agrémenter des moments devant 
la cheminée – maturation pendant pas moins 
de 29 ans dans un Hogshead de bourbon 
réutilisé. 

Tous ces breuvages constituent des délices 
hivernaux intenses, fruités et délectables, 
mais la saison se prête aussi à de puissants 
whiskies tourbeux, comme le fût n° 53.309: 
Châtaignes dans un feu de tourbe, l’un 
des grands classiques pour de telles envies 
d’Islay.

Si tout cela ne suffit pas à pimenter la nuit 
tombante, vous trouverez dans ce passage en 
revue bien d’autres breuvages susceptibles de 
vous plaire.

À votre santé ! 
 
 
 
 
Patric Lutz



LA BOMBE BLONDE
JEUNE ET ALERTE

FÛT N° 95.32

CHF 77.–

REGION Speyside

CASK TYPE 2nd fill barrel

WOOD Ex-Bourbon

AGE 8 years

YEAR 2010

OUTTURN 229 bottles

ABV 66.0 %

Un nez plutôt vif s’ouvre sur des brioches de carême, des en-cas 
pour le brandy, des bonbons au gingembre et du miel épicé sur 
un granola de céréales. Le verre laisse échapper la senteur d’un 
baume tiède au menthol, accompagné de fruits blancs à noyau et 
d’encre de journal. Une légère dilution fait ressortir les cubes de 
cola et la liqueur Irn-Bru, auxquels s’ajoutent de la pâte à biscuit, 
des crêpes au sirop dorées et des brownies clairs. La bouche est 
épaisse et sucrée, empreinte de papaye séchée, d’écorce de lime, 
de notes de suie et florales, ainsi que d’un mélange de cire d’abeille 
et de miettes de biscuits d’avoine. Un peu d’eau révèle la tarte aux 
noix de pécan, les châtaignes grillées, la liqueur de mandarine, la 
poudre à lever et la légère sécheresse des craquelins à l’eau. Des 
bonbons saupoudrés de citron rafraîchissent la finale.

FLATTEZ VOTRE 
GOURMANDISE

SUCRÉ, FRUITÉ ET MOELLEUX

FÛT N° 1.214

CHF 89.–

REGION Speyside

CASK TYPE 1st fill barrel

WOOD Ex-Bourbon

AGE 8 years

YEAR 2011

OUTTURN 246 bottles

ABV 58.6 %

L’arôme très agréable de bois parfumé, de pêche douce, de 
millefeuille et de noix de coco crémeuse fait naître un sourire sur 
tous les visages. Cette saveur regorge de chêne doux, de sablés 
parfumés à l’eau de rose et de loukoums avec noisettes, pistaches 
et noix de coco. En ajoutant de l’eau, le parfum se teinte de poire 
arrosée au miel, d’un parfum à la rose de Paris et de macarons. 
En bouche, le miel semble incroyablement sucré mais toujours 
d’une fraîcheur irréprochable, et évoque tant le nectar de fleurs 
que les cerises mûres et parfumées qui dansent autour de la langue 
comme un cancan au Moulin Rouge.



VIN CHAUD BLANC
SUCRÉ, FRUITÉ ET MOELLEUX

FÛT N° 48.109

CHF 77.–

REGION Speyside

CASK TYPE 1st fill barrel

WOOD Ex-Bourbon

AGE 7 years

YEAR 2011

OUTTURN 237 bottles

ABV 62.3 %

Le nez éveille une multitude de souvenirs sucrés comme une glace 
à la barbe à papa, des petits gâteaux à la fraise et à la vanille ou 
des poires caramélisées au miel. Le réveil en bouche est d’autant 
plus puissant que la chaleur étonnamment douce et épicée, est 
suivie d’une finale de tanins fermes. Une goutte d’eau suffit pour 
retourner au pays des rêves! Le pouding de riz à la cannelle, l’anis 
étoilé et la mangue ainsi que l’arôme d’écorce de cassis grillée 
procurent alors une sensation très différente au moment de la 
dégustation. Doux, chaud et chaleureux comme un vin chaud 
blanc agrémenté de cannelle, de clous de girofle, de zeste d’orange 
et d’une noix de muscade fraîchement râpée.

LES VESTIGES 
DU FOIN 

SUCRÉ, FRUITÉ ET MOELLEUX

FÛT N° 115.10

CHF 81.–

REGION Speyside

CASK TYPE Refill barrel

WOOD Ex-Bourbon

AGE 8 years

YEAR 2009

OUTTURN 242 bottles

ABV 59.9 %

Arôme pénétrant de menthe poivrée, d’eucalyptus, de chair de 
cactus, de bonbons bouillis à la lime, de mûres et de tarte aux 
pommes. Le nez se développe vers l’écorce, le foin humide, 
la paille, la gelée de citron, les graines de tournesol grillées, 
les oursons en gomme et les fleurs pressées. Avec de l’eau, la 
complexité ne faiblit pas: notes de fleurs sauvages fraîches, de 
crème pour les mains, d’argousier, de confiture d’agrumes, d’ouate, 
de pâte à modeler, de moût de raisin et de sirop contre la toux. 
Une sécheresse crayeuse ascendante se manifeste en arrière-plan. 
La bouche s’ouvre sur une note minérale vigoureuse à laquelle 
s’ajoutent celles du pain au levain, du nectar, de l’aubépine, du clou 
de girofle, du jasmin et du thé vert. L’eau révèle le poivre blanc, la 
sauge séchée, le bois de cèdre, des scones aux fruits, une gelée à la 
menthe et un gruau d’avoine légèrement sucré.



PETIT COUP  
DE POUCE

SUCRÉ, FRUITÉ ET MOELLEUX

FÛT N° 73.105

CHF 110.–

REGION Speyside

CASK TYPE Refill hogshead

WOOD Ex-Bourbon

AGE 15 years

YEAR 2002

OUTTURN 228 bottles

ABV 60.1 %

Tendres arômes de terre humide, d’abord accompagnés de thé à 
la menthe, de chocolat blanc, de sucre muscovado, d’huile d’arbre 
à thé et de muesli. Nez bien net et frais avec des accents de vin 
de fraise et de framboise sauvage. Avec l’eau apparaît une touche 
d’eau d’orge citronnée, accompagnée de céréales beurrées, de pop-
corn, d’une subtilité cireuse, de sauge séchée, de scones nature, de 
vieux livres et de compote de prunes. La bouche se déploie avec 
des fruits verts à l’avant, de la liqueur de citron, une poussière 
de charbon, du pain complet infusé dans un miel citronné et 
un soupçon de poivre blanc. La réduction apporte la glace à la 
menthe, des graines de tournesol, du massepain, la génoise et des 
mélanges de bonbons.

JONQUILLES 
CAPTURÉES 
DANS LE MIEL

SUCRÉ, FRUITÉ ET MOELLEUX

FÛT N° 72.67

CHF 79.–

REGION Speyside

CASK TYPE 1st fill barrel

WOOD Ex-Bourbon

AGE 9 years

YEAR 2008

OUTTURN 226 bottles

ABV 56.3 %

Un nez doux, s'ouvrant lentement des prairies herbeuses et des 
champs de foin aux glaces à la vanille, aux poires ou au strudel aux 
pommes en crème anglaise et aux gâteaux au thé à la guimauve ; 
mais aussi aux paniers d'osier et aux boîtes à crayons. La bouche 
onctueuse et soyeuse allie un fruité moelleux (orange, tutti-frutti, 
fraises) à des notes sucrées (beignets glacés, barbe à papa, raisins 
secs enrobés de chocolat) et des éclats de réglisse, poivre et bois 
sur la finale. Le nez réduit – élégant et facile à vivre - un comptoir 
en bois poli dans un glacier ; du miel avec un souvenir de soleil sur 
les jonquilles. La bouche est maintenant beaucoup plus équilibrée 
et intégrée - encore sirupeuse, mais avec des notes d'agrumes et 
d'épices chaudes pour la compliquer.



AIGUILLES DE PIN  
ET POT-POURRI

EPICÉ ET SUCRÉ

FÛT N° 39.185

CHF 98.–

REGION Speyside

CASK TYPE New oak hogshead

WOOD Heavy char #4+ finish

AGE 12 years

YEAR 2006

OUTTURN 258 bottles

ABV 59.5 %

La douceur est inattendue. Rien ne manque: cirage, sirop de cerise, 
chaussures neuves, crème pour le visage, bonbons aux fruits 
rouges, confiture de fraise, clou de girofle, Brylcreem, onguents, 
huile de graphite, minéraux et glace menthe-choco-chips. Un 
soupçon d’eau puis vient le tour du velouté aux champignons, 
du bouillon de légumes, de la feuille de limette, des gommes à 
la fraise, de la confiture de framboises, des scones chauds, de la 
pâte à biscuits et d’un grand éclair au chocolat fourré de crème. 
Le goût très sucré est bien texturé: caramel au beurre, pain épicé, 
charcuterie, miel, bain de bouche au menthol, épices boisées, 
brioche à la cannelle, encre, papier carbone, rancio, légère acidité, 
sans oublier des résines végétales. La dilution offre des aiguilles 
de pin, de la vieille pommade sirupeuse, de la liqueur de banane, 
du vernis, des huiles extractives de bois, des bois durs précieux, 
l’intérieur d’une nouvelle guitare, les graines de moutarde, un pot-
pourri, un mélange d’herbes aromatiques et une vieille chartreuse. 
Affiné pendant 10 ans dans un Hogshead Bourbon avant d’être 
transféré dans un baril de chêne neuf.

MARIAGE EN  
CULOTTE DE GOLF

EPICÉ ET SUCRÉ

FÛT N° 6.32

CHF 89.–

REGION Speyside

CASK TYPE Refill hogshead

WOOD Ex-Bourbon

AGE 12 years

YEAR 2006

OUTTURN 325 bottles

ABV 58.6 %

Le nez est un mélange sophistiqué et subtil de caramel, de cubes 
de miel et de cola, de tarte au citron, d’eau de rose, de confiture 
d’abricot et d’eau de vie de pêche. En bouche, la texture se révèle 
complexe: sucrée, acidulée et brillante, avec des notes sous-
jacentes plus profondes où nous retrouvons du rhum et de la 
glace au raisins ainsi que du chocolat noir fondu avec des pointes 
effrontées de piment, de clou de girofle, d’anis et de gingembre 
en finale. Nous estimons la réduction gratifiante et «classique» – 
papaye séchée, ananas, chocolat à l’orange et mélange de fleurs et 
de gâteau aux fruits évocateurs d’un mariage. Réduit, le palais est 
savoureux et sucré: chocolat, caramel, bonbons, chips de banane 
et coupe à la gloire de la culotte de golf, avant l’apparition de 
tourbillons à la cannelle.



RÉVEILLEZ-VOUS! 
EPICÉ ET SEC

FÛT N° 77.58

CHF 94.–

REGION Highland

CASK TYPE 1st fill hogshead

WOOD Ex-Bourbon

AGE 11 years

YEAR 2007

OUTTURN 251 bottles

ABV 58.6 %

Une pleine dose de bois donne des arômes mêlant des notes 
beurrées à des tanins carbonisés, au fur et à mesure que l’herbe 
fraîche émerge des arbres. Le palais fait naître une épice de feu 
qui explose en bouche avant que le foin et l’orge ne se marient au 
cuir. Mais avec l’eau, ce sont la noix de coco et les biscuits digestifs 
qui dominent, aux côtés des fruits exotiques comme la mangue, 
l’ananas et la goyave. L’intensité fait place au gâteau au gingembre 
avec du caramel salé et les épices apaisantes que sont la muscade 
et les clous de girofle. Du pain aux céréales chaud arrive avec du 
beurre fondu et de douces notes de porridge à l’avoine. En bouche, 
la douceur enveloppante dure jusqu’à la finale, rejointe par du bois 
fin et des amertumes de pomme.

FLEUR SOLITAIRE 
DANS LA BRISE

EPICÉ ET SUCRÉ

FÛT N° 54.69

CHF 94.–

REGION Speyside

CASK TYPE Refill barrel

WOOD Ex-Bourbon

AGE 11 years

YEAR 2006

OUTTURN 189 bottles

ABV 61.1 %

Cet exemple inhabituellement aromatique de cette distillerie a 
décroché les faveurs des dégustateurs. Des arômes de lanoline, 
de bougie parfumée, de bois de santal et de lin frais en sont 
les premières impressions. Suivent alors, celles de serpentins 
pétillants, de pomme verte, d’encre, d’huile de tournesol et de 
cidre sec. L’eau nous permet de découvrir des notes de biscuits 
au beurre, de crème vanille, de sirop d’érable et de gruau d’avoine 
affiné, sans oublier des accents fruités plus flagrants comme le 
kiwi, la nectarine, le melon et les quartiers de mangue. Le goût est 
empreint de fleurs sauvages, d’épices boisées, d’herbes fraîches 
hachées, de bandes de gomme aux fruits, d’huile de lavande et 
d’une touche de poivre vert. Avec l’eau, se révèlent des toasts bruns 
beurrés, des abricots secs, du vin de prune, du chutney de mangue, 
du poivre blanc, du gâteau aux épices et une note terreuse de 
curcuma.



LOURDEUR 
MUSCULEUSE

PROFOND, RICHE ET FRUITS SECS

FÛT N° 28.43

CHF 94.–

REGION Highland

CASK TYPE 1st fill butt

WOOD Ex-Oloroso

AGE 11 years

YEAR 2008

OUTTURN 609 bottles

ABV 59.6 %

Le nez présente la robustesse musclée du xérès – jus de prunes, 
scories de caramel, tarte à la mélasse, figues séchées, raisins secs, 
tarte au vin doux et gâteau à la mélasse de Madère. Pénétrante, 
la bouche offre des caramels à la mélasse, des figues séchées, des 
réglisses en tous genres et des cakes eccles; goudron, cassis, moka 
intense, sans oublier une note de risotto umami aux champignons. 
Grâce à l’eau, le nez met en valeur la pêche brunie à la cassonade, 
l'abricot séché et la banane flambée, mais aussi la noix de coco 
grillée, les croquants, et le chocolat noir au sel marin et au caramel, 
avec une finale boisée de muscade et de cannelle. Le palais est 
maintenant sucré et moelleux, teinté de noix de coco et de chocolat 
(barres de macaron), l’expresso équilibrant, le pruneau et le chêne 
mûr qui confèrent la lourdeur et dynamisent l’ensemble.

VOYAGE VELOUTÉ 
DANS LE TEMPS

PROFOND, RICHE ET FRUITS SECS

FÛT N° 46.84

CHF 119.–

REGION Speyside

CASK TYPE 2nd fill butt

WOOD Ex-Oloroso Spanish oak finish

AGE 17 years

YEAR 2002

OUTTURN 504 bottles

ABV 58.7 %

Authentique balsamique ancien, purée de sultanines, café noir 
doux, thé chai, anis étoilé, cinq épices, vielle prune, résine de pin, 
toile de jute humide dans un entrepôt de bois de fardage, cerises 
douces, sucre muscovado caramélisé et vieux sauternes. Les 
superbes notes du Rancio s’intensifient avec le temps. L’eau fait 
ressortir de subtiles notes de graines d’oignon, de citronnelle et 
de feuilles de coriandre. Vient ensuite le foie gras sur du pain de 
seigle, l’huile d’orange, l’amertume de cocktails, le sirop de fruits 
de la passion et du vieux rhum Navy. La bouche est superbement 
lisse et riche. Extraits naturels de goudron, expresso amer, 
chocolat noir fondu, cola aux cerises, jus de canneberges, vin 
de noix, thé pu-erh vieilli, résine de cannabis, eau de vie Bovril 
et marmite pré-phylloxérique. L’eau donne corps au pastis, à 
la sauce de réglisse, aux extraits de plantes, à l’eau de rose, au 
Gewurztraminer doux, au sirop de melon et à la mélasse à la 
grenade. Ce breuvage a été affiné pendant 15 ans dans un baril 
de xérès Oloroso, puis transféré dans autre en chêne espagnol 
ancien d’Oloroso afin de lui conférer une complexité veloutée 
supplémentaire.



ADHESION CADEAU
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.

POUR COMMANDER, VISITEZ 
smws.ch/fr/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 …



17 ET 18 JANVIER 2020

BURNS SUPPER

VENDREDI, 17 JANVIER 2020, 19:00 
LANDHOTEL HIRSCHEN ERLINSBACH
Pour les membres, le Landhotel Hirschen  
offre prix spécial pour passer la nuit: 
Hébergement en chambre double  
petit-déjeuner inclus pour 2 personnes CHF 175.–
Hébergement en chambre individuelle  
petit-déjeuner inclus CHF 140.–
Hauptstrasse 125, 5015 Erlinsbach

SAMEDI, 18 JANVIER 2020, 19:00 
LA TABLE DE URS HAURI BERNE
Zeughausgasse 19, 3011 Berne

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 110.– comprend 
l’animation, l’apéritif, un menu 
traditionnel à trois plats, avec 
« Haggis, Tatties and Neeps » 
(alternatives disponibles), eau 
minérale et café/thé. 

RÉSERVEZ VOTRE TABLE MAINTENANT  
shop.smws.ch



CASCADE D’ÉPICES 
ESPAGNOLES

PROFOND, RICHE ET FRUITS SECS

FÛT N° 54.77

CHF 159.–

REGION Speyside

CASK TYPE 1st fill hogshead

WOOD Ex-Pedro Ximenez finish

AGE 21 years

YEAR 1997

OUTTURN 210 bottles

ABV 53.7 %

Des notes parfumées de lavande et de violette mélangées à de 
l’eau d’orge et à du sucre Demerara précèdent la muscade et le 
gâteau jamaïcain qui laissent présager des arômes plus lourds. Le 
bois massif d’une porte en acajou poli s’ouvre alors pour laisser 
place à une cascade de rhum épicé et d’herbes. Cannelle, girofle 
et gingembre frais s’imposent résolument, suivis de peu par une 
avalanche de raisins secs, de tabac sucré et de graines de fenouil 
enrobées de sucre. L’eau produit un nuage de fumée d’encens 
épicé qui flotte sur le loukoum turc et polit les bottes de cow-boy. 
Des grains de poivre noir et rose se mêlent à la papaye séchée et au 
riche gâteau aux fruits, avant que la crème glacée à la vanille et les 
gaufrettes au caramel ne viennent compléter la finale. Après avoir 
passé 19 ans dans un ancien Hogshead de Bourbon, ce breuvage a 
été transféré dans un autre baril d’abord rempli de Pedro Ximenez, 
afin de terminer sa maturation.

COUP DE TROMPETTE 
DANS UN BARIL 

VIEUX ET DIGNE

FÛT N° G8.10

CHF 167.–

REGION Lowland

CASK TYPE Refill hogshead

WOOD Ex-Bourbon

AGE 29 years

YEAR 1989

OUTTURN 217 bottles

ABV 57.5 %

Le nez commence par du linge frais flottant au-dessus d’une 
pelouse de camomille, puis des bonbons à la banane, du caramel 
au beurre, une barre croustillante et du flan aux abricots, pour 
finalement révéler la sciure et le bois poli. La bouche est aussi 
intense que le claironnement d’une trompette dans un tonneau 
– tarte à la courge épicée, banane cuite au barbecue, roulée dans 
la cannelle et le sucre muscovado, noix de coco grillée et vanille, 
puis une finale qui se teinte de café, de tabac à rouler et de chêne. 
Le nez réduit libère plus de notes de café et de moka, ainsi que 
du yogourt à la figue, de la compote de baies, du caramel et des 
scieries. En bouche, le palais fourmille toujours d’intensité, mais la 
cassonade foncée, le caramel, le pain d’épice et le chêne miellé se 
marient en une harmonie merveilleusement équilibrée.



DES CÂLINS QUI 
CHANGENT TOUT

VIEUX ET DIGNE

FÛT N° G7.15

CHF 199.–

REGION Lowland

CASK TYPE New oak hogshead

WOOD Heavy toast medium char finish

AGE 34 years

YEAR 1984

OUTTURN 231 bottles

ABV 57.2 %

Riches et opulents, des arômes d’orange sanguine et d’hydromel 
enveloppés de monticules de copeaux sucrés de crayons et de 
banane mûre assurent un accueil chaleureux et sympathique. 
Des flocons de pommes en fermentation suggèrent des alcools 
capiteux comme le calvados, l’armagnac et le rhum jamaïcain 
épicé, tandis que les huiles légères d’un ancien riesling apportent 
une grande profondeur de texture. La bouche est sombre et grise, 
avec du jus de prune et du pouding au caramel collant, avant que 
le crumble aux pommes cuit au four n’annonce beaucoup de vieux 
bois. Avec de l’eau, un éclat de fruits confits, de noix de pécan et 
d’épices embrase les sens. Puis, en fermant les yeux, nous trouvons 
le bonheur parfait parmi le sirop d’érable, la marmelade et le 
gâteau gorgé de vanille, servis avec un bon vin de dessert Tokaj. 
Après avoir passé 32 ans dans un ancien baril de Bourbon, ce 
breuvage est transféré dans un nouveau en chêne pour le reste de 
sa maturation.

BOURBON  
AU CHOCOLAT

JUTEUX, CHÊNE ET VANILLE

FÛT N° 72.79

CHF 97.–

REGION Speyside

CASK TYPE New oak hogshead

WOOD Heavy char #4+ finish

AGE 11 years

YEAR 2007

OUTTURN 245 bottles

ABV 58.9 %

Des arômes de bois frais avec une épaisse couche sucrée 
carbonisée s’échappent du verre, aux côtés de la noix de coco et de 
la vanille densifiée pour obtenir une qualité américaine. Les notes 
familières de banane flambée, de caramel et de canneberge séchée 
se mêlent au poivre rose et au sirop d’érable, donnant l’impression 
d’un whisky sec de seigle sur des raisins secs. L’eau libère des 
textures laiteuses qui sont transformées en cacao et praliné, avec 
l’onctuosité de pignons de pin grillés. Des saveurs plus lourdes 
présentent des truffes et des caramels brûlés, servis avec du cognac 
chaud et du pain d’épice. Un surcroît de douceur suit, comme 
le caramel, le chocolat et le miel, combinés avec des pommes au 
caramel et du rhum épicé, tandis que l’acajou domine la finale 
avec une épaisse couche de polissage à la cire d’abeille. Après avoir 
passé 11 ans dans un ancien baril de Bourbon, ce breuvage est 
transféré dans un nouveau en chêne fortement carbonisé pour le 
reste de sa maturation..



CASK 66.156
EXCLUSIVELY BOTTLED FOR  
25 YEARS OF  
THE SCOTCH MALT WHISKY 
SOCIETY IN SWITZERLAND

VIEILLES MINES DE 
FRUITS TROPICAUX 
DES HIGHLANDS

LÉGÈREMENT TOURBÉ

FÛT N° 66.156

CHF 169.–

REGION Highland

CASK TYPE Refill hogshead

WOOD Ex-Bourbon

AGE 20 years

YEAR 1998

OUTTURN 224 bottles

ABV 51.9 %

Nous étions enchantés par l’abondance des arômes fruités de 
cette goutte. Elle décline banane salée, cacahuètes, ananas séché 
et citrons confits suivis de bonbons à la menthe Humbugs, tagine 
d’agneau, saumon gravadlax, thym citronné, écurie et tabac 
mentholé. Avec une goutte d’eau, on y trouva vin blanc Spritzer, 
camphre, huile de lampe, tisons de charbon fumants, thé au 
jasmin, céréales Fruit Loops, confiture de litchis, limaille de fer et 
vieux grenier à foin. En bouche, on détecta cire parfumée aux fruits 
tropicaux, pamplemousse rose, argile, écorce de cannelle, miel 
de bruyère, fromage de chèvre roulé dans la cendre, compote de 
figues et rhubarbe fraîche. L’eau ajouta estragon séché, chocolat au 
lait, résine de goudron, poires cuites dans le Calvados, air de four, 
mouture brûlante. Note de hareng fumé en finale. 



SLUBBING BILLY  
ET SPOTTED DICK

LÉGÈREMENT TOURBÉ

FÛT N° 93.121

CHF 105.–

REGION Campbeltown

CASK TYPE 1st fill barrel

WOOD Ex-Bourbon

AGE 10 years

YEAR 2009

OUTTURN 208 bottles

ABV 59.7 %

Un nez intéressant, fait de chocolat bon marché et de bonbons 
soufflés comme on les trouve en bord de mer, d’huile de pépins 
de courge, d’une pharmacie et d’un Billy Slubbing déclassé.* En 
persévérant, on découvre aussi un soupçon de fumée. Le palais est 
clairement cendré et fumé médicalement, mais il est résolument 
urbain et contrebalance parfaitement la cascade de douceur en 
bouche (barre croustillante, marshmallows dans une fontaine de 
chocolat). Le nez retrouve l’odeur d’huile de goudron, de rameaux 
brûlés, trempés dans du miel, de quartiers de fruits, d’une tranche 
Spotted Dick** et de petits pains très cuits. Réduite, la bouche 
s’équilibre à merveille entre la douceur des brioches au chocolat et 
la masculinité caractéristique de la marque: goudron, chêne, épices 
et fumée discrète.

*appareil mécanique à l’ancienne pour retordre des fils de coton 
ou de laine
** pouding britannique à base de viande de bœuf et de fruits secs

CHÂTAIGNES DANS  
UN FEU DE TOURBE

TOURBÉ

FÛT N° 53.309

CHF 110.–

REGION Islay

CASK TYPE Refill hogshead

WOOD Ex-Bourbon

AGE 10 years

YEAR 2008

OUTTURN 268 bottles

ABV 60.5 %

Une douce fumée parfumée enveloppe l’orge de brasserie et 
les châtaignes cuites dans un feu de tourbe. Le fourmillement 
du wasabi et de chips au sel et vinaigre transportent dans une 
ambiance maritime, avec des bassins rocheux et des cordages 
goudronneux au voisinage d’un vieux quai. La fumée odorante 
persiste et enveloppe le homard ainsi que la chair de morue, 
présentant des notes médicinales lorsqu’on s’aventure dans le 
palais. Le miel de bruyère collant s’associe aux noisettes et à la 
douceur plus riche du sirop d’érable dans le thé lapsang souchong. 
L’ajonc brûlé apporte une fumée boisée évocatrice d’un feu de 
jardin, qui enveloppe parfaitement une finale de caramel salé et de 
caramel brûlé.



GORGÉE HILARE
TOURBÉ

FÛT N° 33.138

CHF 239.–

REGION Islay

CASK TYPE 2nd fill butt

WOOD Ex-Oloroso

AGE 12 years

YEAR 2007

OUTTURN 615 bottles

ABV 60.9 %

Au nez, eau-de-vie Snaps, biscuits au café noir, caramel foncé, 
bonbons Oddfellow, réglisse, sirop de sucre, mélasse et peau 
croustillante de maquereau grillé sur la tourbe. La bouche est 
fumée, sucrée et viscérale, avec des brindilles brûlées, des raisins 
secs, du chocolat noir et du Lapsang Souchong – une gorgée 
délicieuse qui emplit la bouche, enveloppe les lèvres, réchauffe et 
se termine dans la bonne humeur. Le nez s'adoucit avec l’eau – 
sirop d’érable et cassonade – mais un feu de charbon persiste dans 
une pièce boisée, si ce n'est un seau et une pelle sur la plage près 
d’un feu de bois flotté. Maintenant, le palais équilibre les bonbons 
à l’érable, le caramel à la mélasse et les graines de fenouil enrobées 
de sucre avec des gouttes de tabac à pipe, des notes médicinales 
et la tentative de serrer les dents avec des lanières de cuir. C’est le 
moment idéal pour imaginer une histoire!

TRIPLE FRISSON AU 
MASQUE ÉMERAUDE

SUCRÉ, FRUITÉ ET MOELLEUX

FÛT N° 97.22

CHF 679.–

REGION Lowland

CASK TYPE 1st fill barrel

WOOD Ex-Bourbon

AGE 29 years

YEAR 1990

OUTTURN 145 bottles

ABV 57.5 %

On pourrait se croire en Irlande, sauf qu’on n’y est pas. En fait, 
vous êtes dans un vieux chai Dunnage humide dans les Borders 
par une journée tristounette. Il pleut et autour de vous monte une 
humidité de cave et de pétrichor forestier. Mais c’est une ruse car 
de ce méridien terrien explose une fontaine luxuriante de fruits 
exotiques et tropicaux – mangue, citron vert, goyave, fruit de la 
passion, pomme à cidre, banane mûre, ananas…Bref les Antilles. 
De l’eau et la goutte vous renvoie directement une crème brûlée à 
la noix de coco et à la vanille. En bouche, c’est une épaisse crème 
anglaise à la vanille sucrée au Marsala parsemée de morceaux 
de mangue. Quelqu’un de riche y ajoute un Riesling SGN 
Rangen 1986. Retour au point de départ avec la note terrienne 
après dilution. Il y a feuilles de menthe séchées, chocolat blanc, 
canneberges sèches et chips de banane. Ajoutez-y une poignée de 
mélange montagnard pour la longue route qui vous ramènera chez 
vous.

THE  
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En raison du niveau de la demande, il n'y en aura pas assez pour 
tout le monde. Nous allons donc procéder à un tirage au sort. 
Tous les noms que nous recevrons d'ici le 14 décembre 2019 par 
courriel seront inclus dans le tirage au sort.



MENTION TRÈS BIEN
JUTEUX, CHÊNE ET VANILLE

FÛT N° 72.78

CHF 499.–

REGION Speyside

CASK TYPE 2nd fill barrel

WOOD Ex-Bourbon

AGE 34 years

YEAR 1984

OUTTURN 194 bottles

ABV 54.0 %

Ce sont les fleurs qui frappent d’abord. Des paniers remplis de 
fleurs. Puis viennent abricots secs, fruits secs divers dans une 
préparation de gâteau, un vieux vin de dessert comme un Chenin 
doux et très vieux de la Loire. Des biscuits Custard Creams fondus 
par leur séjour dans une poche chaude, un peu de chêne frais et 
puis du jus de mangue pur. L’eau apporte d’énormes vagues de 
saveurs. Fruits tropicaux en abondance, fèves tonka, macédoine 
de fruits au sirop, gousses de vanille macérées dans l’alcool et 
baies sèches assorties. ‘Sirupeuse’ par excellence. En bouche la 
goutte s’apparente fortement à un très vieux cognac chargé de 
rancio et agrémenté de cires et de cirage. Puis, ce sont des notes 
de framboise, pêche, pomme, ananas et autres fruits frais. Le tout 
est équilibré par une note de cheesecake à la vanille à la fraîcheur 
de feuilles. L’eau la rend extrêmement moelleuse et enrobante. 
Cassonade fondue, pastèque et lait caillé au citron vert. Séduisante 
et magnifique jusqu’à la fin.

BEAUTÉ INTÉRIEURE
VIEUX ET DIGNE

FÛT N° 24.139

CHF 1999.–

REGION Speyside

CASK TYPE Refill butt

WOOD Ex-Sherry

AGE 30 years

YEAR 1989

OUTTURN 559 bottles

ABV 46.9 %

En attaque la goutte frémit dans une sérénité dorée et scintillante. 
Mais elle grimpe les parois du verre doucement et sûrement. Et 
voilà que le petit déjeuner est servi! Bacon au sirop d’érable, pâte 
à crêpes, sauce aux canneberges, pâte de cookies aux pépites de 
chocolat en mi-cuisson. Notes d’oranges moisies tempérées par 
celles de melon cantaloup. Nous sommes loin des temps jadis 
de cette distillerie et pourtant nous sommes plus près de son 
véritable coeur, lourd et épais. L’eau révèle raisins de Smyrne 
dorés, fruits, pains aux divers grains et toasts chauds grillés, 
beurrés et réconfortants. Une lueur de mélasse raffinée descend 
et se répand de quelque part en haut. Une vague de crème sucrée 
en tube envahit la bouche. Il y a aussi sirops, extraits de fruits 
noirs, caramel de sucre roux et beurre dans une casserole, brioche 
chaude, croissants juste sortis d’un four chaud, pâte de chocolat 
aux noisettes, subtiles notes terriennes d’épices boisées et petites 
cuillérées de mélasse. L’eau accentue l’aspect terrien, la fraîcheur 
forestière, les notes de poutres poussiéreuses et de blagues à tabac. 
Voyage émotionnel en fin de compte entre le passé, le présent et ce 
qui a été perdu…
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QUE LA TEMPÊTE 
SIFFLE ET SOUFFLE!!

TOURBÉ

FÛT N° 53.308

CHF 599.–

REGION Islay

CASK TYPE Refill butt

WOOD Ex-Sherry

AGE 30 years

YEAR 1989

OUTTURN 186 bottles

ABV 52.0 %

Perle rare de cette distillerie, pas seulement à cause de son âge 
mais aussi de ce type de fût. L’attaque olfactive révèle une fumerie 
pleine de saumons, harengs fumés et beurre, soupe de poissons 
et pommes de terre Cullen Skink, filets de casiers à homard 
empilés près d’un port ouvert aux quatre vents et la sensation 
de s’abriter de la pluie tout en suçant le cerveau de langoustines 
encore chaudes. Une note de sherry encore vivace ajoute une note 
de chocolat amer et il y a aussi sols en terre battue empreints de 
la douceur du vin de Madère et de pâte d’amandes. Au-delà, on 
trouve bières fumées allemandes, vinaigrette Thousand Island 
et olives vertes sautillant dans une saumure aux taches d’huile. 
Avec de l’eau, la goutte évoque encore plus les côtes marines. 
Une salinité d’ouragan et à la pointe de silex s’enroule autour de 
la langue entraînant dans son sillage un éclair de citron confit 
amer et médicinal. Incroyable texture de bouche - chaleur de 
tisons de tourbe, tempête dehors, bouillonnements des éléments, 
galets trempés par le ressac et léger parfum de terre de bruyère. 
Ajoutez-y un peu d’eau et vous avez olives noires, tourbes 
antiseptiques en fusion infusées de sherry, tisanes d’agrumes 
parfumés. Une goutte pour l’éternité!
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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



RÉSERVATION 

INDISPENSABLE 

POUR TOUS LES 

ÉVÉNEMENTS

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.

HORAIRES DES 

DÉGUSTATIONS  

19:00 –22:00

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.–.

DATE VILLE LIEU
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
Mercredi 5 février Lucerne Hotel Schweizerhof, Schweizerhofquai
Jeudi 6 février Berne Gesellschaft zum Distelzwang, Gerechtigkeitsgasse 79
Vendredi 7 février Bâle Zunftsaal im Schmiedenhof, Rümelinsplatz
Samedi 8 février Zurich Zentrum Karl der Grosse, Kirchgasse 14
Vendredi 13 mars Lausanne La Ferme du Désert, Chemin Pierrefleur 74
Jeudi 2 avril Bâle Zunftsaal im Schmiedenhof, Rümelinsplatz
Vendredi 3 avril Zurich Zentrum Karl der Grosse, Kirchgasse 14
Samedi 4 avril Berne Gesellschaft zum Distelzwang, Gerechtigkeitsgasse 79
Jeudi 7 mai Zurich Zentrum Karl der Grosse, Kirchgasse 14
Vendredi 8 mai Bâle Zunftsaal im Schmiedenhof, Rümelinsplatz
Samedi 9 mai Berne Gesellschaft zum Distelzwang, Gerechtigkeitsgasse 79
Mercredi 13 mai Saint-Gall Militärkantine, Kreuzbleicheweg 2
Jeudi 14 mai Lucerne Hotel Schweizerhof, Schweizerhofquai

DÉGUSTATIONS

DATE HEURE VILLE LIEU
17.01.2020 19:00 Erlinsbach Burns Supper with Robin Laing 

Landhotel Hirschen Erlinsbach, Hauptstrasse 125
18.01.2020 19:00 Berne Burns Supper with Robin Laing 

La Table de Urs Hauri Berne, Zeughausgasse 19

ÉVÉNEMENTS



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


