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Chaque année, le 5 décembre, les Américains célèbrent 
le « National Repeal Day ». Cette date marque le jour 
de 1933 où le président Franklin D. Roosevelt a utilisé 
sa signature pour mettre fin à une drôle d'expérience 
: la prohibition nationale de l'alcool. D'une durée de 
13 ans, elle a entraîné une réduction de moitié de la 
consommation dans les années 1920. Dans le même 
temps, elle a toutefois donné vie au culte des bars 
clandestins, les fameux speakeasies, et rapporté des 
millions de dollars aux contrebandiers.

Dans le numéro actuel d'Outturn, vous pourrez 
découvrir l'impact de la prohibition sur la production 
du whisky écossais et voir qu'il n'y a pas eu que des 
perdants !

Nous présentons également une large sélection de 
plusieurs embouteillages nouveaux. De G10.34 : 
Quand le fût a son mot à dire … des Lowlands, à 
4.285 : Barres parallèles de saveurs sucrées et 
fumées des îles Ornkey, en passant par Campbeltown 
et son 93.159 : Insolent pique-nique sur la côte, 
je pense que chacun y trouvera son compte.

Je suis heureux de constater que vous avez continué 
à partager avec nous le plaisir d'une grande variété 
d'embouteillages en 2021. Rassurez-vous, l'année 2022 
ne sera pas moins captivante.

Profitez de l'Avent, passez de bonnes fêtes de fin 
d'année, avec, je l'espère, vos proches. Je vous souhaite 
de bien commencer la nouvelle année.

Très cordialement,

Patric Lutz



HISTOIRE DU WHISKY : LA PROHIBITION 

« SOME YOU 
WIN, SOME 
YOU LOSE »
 
La grande expérience de la Prohibition aux 
États-Unis a provoqué une onde de choc 
dans l’univers du whisky écossais. Si de 
nombreuses distilleries ont souffert, d'autres 
ont survécu et prospéré. Gavin D. Smith 
explore l'histoire et l'impact des « années 
sèches ».
 
Comme les États-Unis constituaient le plus grand marché d'exportation pour le whisky 
écossais, l'entrée en vigueur du National Prohibition Act d'octobre 1919 a eu un effet 
profond sur les distilleries en Ecosse.

La prohibition a débuté le 17 janvier 1920 et, 
jusqu’à cette date, les distillateurs écossais ont 
expédié autant de whisky que possible vers les 
Etats-Unis. Mais cela ne pouvait être qu'une 
solution à très court terme. 

Les inquiétudes importantes côté écossais 
étaient fondées : non seulement les distilla-
teurs  perdaient déjà leur premier débouché à 
l'étranger pour une période encore inconnue, 
mais, en plus, quand la Prohibition sera sup-



primée (en espérant qu’elle le soit un jour), les 
buveurs américains auront peut-être oublié 
les vertus du vrai Scotch, n’ayant eu pendant 
longtemps que des spiritueux illicites, certains 
se faisant passer pour du whisky écossais.

Afin de maintenir une présence aux États-Unis, 
un certain nombre de distillateurs réputés ont 
alors conclu des accords avec des commerçants 

tiers, appelés « bootleggers », afin de faire 
importer illégalement leurs scotchs.

Nombre de ces hommes étaient des aventuriers 
ne reculant pas devant des pratiques douteuses 
comme « couper » le Scotch avec un spiritueux 
moins cher afin de maximiser leurs profits. À 
long terme, de telles pratiques ne pouvaient qu’en-
tacher durablement la réputation du Scotch.



Un bootlegger, malgré tout, a gagné la confi ance 
des distillateurs et sa place dans la langue 
anglaise. Il s'agit du capitaine William « Bill 
» McCoy et, à l'exception d’Al Capone, le 
célèbre mafi eux de Chicago qui a gagné des 
millions de dollars en faisant du commerce 
d'alcool, McCoy est probablement le nom le 
plus connu associé à ce que le président 
Herbert Hoover a décrit comme « une 
grande expérience sociale et économi-
que ».

McCoy était réputé pour la qualité 
des spiritueux qu'il fournissait, d'où 
l'expression « le vrai McCoy » (bien que 
d'autres origines ont également été sug-
gérées). Il expédiait une grande variété 
de spiritueux dans les eaux proches du 
New Jersey, où ils étaient collectés par 
de petits bateaux puis ramenés à terre.

L'une des marques de whisky dont il 
s’était fait une spécialité est le Cutty Sark : 
un blend de couleur et de style clairs, créé par 
les marchands de vins et spiritueux londoniens 
Berry Bros & Rudd, spécialement pour le 
marché américain, où il est apparu pour la 
première fois en 1923.

Concernant le whisky écossais, grâce en partie 
aux eff orts du capitaine McCoy, Berry Bros & 
Rudd furent l'un des gagnants de la prohibition. 
En eff et, le Cutty Sark devint l'un des favoris 

des buveurs clandestins aux États-Unis, et, une 
fois la prohibition abrogée en 1933, ils con-

tinuèrent de le boire. En 1934, plus de 7 000 
caisses ont été vendues, et, à peine deux ans 
plus tard, les ventes atteignaient la quantité 
faramineuse de 80 872 caisses par an.

Un autre gagnant fut la Distillers Com-
pany Ltd. Grâce à son mélange Haig, au 
plus fort de la prohibition en 1927, elle 
exporta l'équivalent de près de 170 000 
litres aux Etats-Unis.  Cela représentait 
17 % de ses ventes annuelles totales 
à l'étranger, et ce, sur un marché ostensi-
blement fermé.

Pendant ce temps, Teacher's expédiait 
un grand total de 137 927 caisses de son 
Highland Cream Scotch via Anvers et 
le canal de Panama jusqu'à la baie de 
San Francisco sur le <Lillehorn>, l'un 
des nombreux navires appartenant à 

Joseph Hobbs, anglo-canadien haut en couleur, 
par le biais de sa compagnie maritime Hobbs 
Brothers. 

Hobbs a gagné beaucoup d'argent grâce à la 
contrebande et, une fois la Prohibition abrogée, 
il a participé à l'expédition légale de grandes 
quantités de Blend Scotch vers les États-Unis, 
étant impliqué, par le biais de sa société Asso-
ciated Scottish Distillers, dans l'exploitation 
des distilleries Glenury Royal, Benromach, 



Fettercairn et Bruichladdich, pour n'en citer que 
quelques-unes.

Un autre gagnant de la Prohibition fut 
Laphroaig qui avait été exporté aux Etats-Unis 
avant 1920 par le propriétaire de la distillerie 
Ian Hunter avec un succès notable. Il est bien 
possible que Hunter ait pu continuer à le ven-
dre pendant la Prohibition car tout le monde 
considérait que ce spiritueux ne pouvait être 
utilisé qu'à des « fins médicinales » et non pour 
le plaisir !

Quoi qu’il en ait été, à une époque où l'industrie 
du whisky écossais dans son ensemble était 
en mauvaise santé, Hunter a pu agrandir les 
malteries de Laphroaig en 1923 et construire 
de nouveaux entrepôts l'année suivante, puis 
à nouveau en 1928. En 1929,  il agrandissait la 
cuverie et la chambre de distillation.

Le mauvais état de santé de la distillation du 
whisky était en partie dû aux troubles économ-
iques de l'entre-deux-guerres ayant touché la 
plupart des pays développés. S’y ajoutant, la 
Prohibition a encore affaibli un certain nombre 
de distilleries écossaises déjà en difficulté. Elles 
furent les principales perdantes des 13 années 
« sèches » américaines. En 1926, l'Écosse 
comptait 113 distilleries autorisées. L’année 
suivante, ce nombre tombait à 84. Depuis 1921, 
pas moins de 50 distilleries avaient fermé leurs 
portes, la plupart définitivement. 

Cette situation est due en partie aux manigances 
de la Distillers Company Ltd, qui avait entre-

pris d'acquérir des rivaux en difficulté pour 
fermer leurs distilleries, prétendument pour 
promouvoir une activité économique plus saine 
à l'avenir.

Une région de distillation en particulier a beau-
coup souffert de la prohibition : Campbeltown. 
Les diverses raisons de sa ruine sont examinées 
dans le numéro d'Unfiltered de mai 2021, 
mais la production de spiritueux de mauvaise 
qualité, propre à satisfaire les demandes du 
bootlegging aux États-Unis, a certainement été 
un facteur important. En 1920, 20 distilleries 
étaient actives dans le port d'Argyllshire. Seule 
Riechlachan a survécu à la Prohibition pour 
finalement fermer en 1934.

Après la prohibition, les ventes de whisky écos-
sais aux États-Unis n'ont pas immédiatement 
augmenté, en partie à cause des effets de la 
crise économique de 1929, et en partie à cause 
des mesures protectionnistes du gouvernement 
américain, imposant une taxe de 5 dollars par 
gallon sur les spiritueux importés. Après la 
réduction de cette taxe de moitié en 1935, les 
ventes de whisky écossais aux États-Unis ont 
recommencé à grimper, la production augment-
ant en parallèle, en partie grâce à l'amélioration 
de l'économie britannique. 

Dans The History of the Distillers Company 
1877-1939, Ronald Weir écrit en conclusion 
que le whisky écossais « ... a maintenu, voire 
amélioré, sa réputation de qualité, créant un 
goût sur le marché américain qui s'est maintenu 
lorsque la Prohibition a pris fin ».



14 ET 15 JANVIER 2022

BURNS SUPPER

VENDREDI, 14 JANVIER 2022, 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 
VEUILLEZ RÉSERVER DIRECTEMENT AUPRÈS DE L'HÔTEL :  
WWW.HIRSCHEN-ERLINSBACH.CH

SAMEDI, 15 JANVIER 2022, 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



Noël approche et il est temps de penser  
aux cadeaux à acheter pour les personnes  
importantes de votre vie.

ADHÉSION ADHÉSION avec une 
bouteille de whisky 
individuelle

ADHÉSION avec 
le livre «  THE 
FOUNDER'S TALE  »

ADHÉSION  
avec coffret 
dégustation Society

CHF
80.–

CHF
210.–

CHF
90.–

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, le livre 
« The Founder’s Tale » ou un coffret 
dégustation Society pour les aider à 
commencer leur aventure en tant que 
membre.

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



PLUIE DE BONBONS 
AIGRE-DOUCE

JUTEUX, CHÊNE ET VANILLE

CASK NO. 39.212

CHF 89.–

REGION Speyside

CASK 1st Fill Ex-Bourbon Barrel

AGE 9 years

YEAR 2011

OUTTURN 194 bottles

ABV 56.9 %

L’attaque olfactive nous a surpris par sa luxuriante douceur 
(sucre en poudre, fruits confi ts) et fl eurs blanches (lys, 
magnolia, frangipanier). Au bout d’un moment, nous nous 
imaginions dans un abri de jardin, à la fi n de l’automne. Ça 
sentait le bois mouillé, la menthe odorante et les aiguilles de 
sapin. Des membres du panel évoquèrent des souvenirs de 
kiosque à la sortie de piscine en plein air ou de dégustation 
de strudel aux pommes sur une terrasse ensoleillée après le 
ski. L’attaque en bouche off re beaucoup de fruits du verger 
(poires, pommes), vanille et certains fruits exotiques rappelant 
le dernier Piña Colada dégusté lors du plus récent voyage sur 
un bateau de croisière. La dilution souligne l’aspect douceur. 
Yaourt à la fraise, menthe fraîche et glaçage de gâteau font 
leur apparition. Le soleil brille sur une pente sud du Tessin et 
des senteurs de jasmin et d’azalée parviennent jusqu’à nous. 
En fi nale, symphonie aigre-douce avec légères notes de poivre 
blanc et de réglisse.

JUTEUX, CHÊNE ET VANILLE

CASK NO. 39.212

Pour ce whisky, les notes de dégustation ont été 
rédigées par nos membres. Nous félicitons notre 
membre David Loosli – sa suggestion pour le nom 
de cette mise en bouteille a été retenue et il recevra 
une bouteille en cadeau.

39.212 PLUIE DE BONBONS AIGRE-DOUCE 



LA LUMIÈRE ENTRE
SUCRÉ, FRUITÉ ET MOELLEUX

CASK NO. 26.181

CHF 89.–

REGION Highland

CASK 1st Fill Ex-Bourbon Barrel

AGE 7 years

YEAR 2013

OUTTURN 224 bottles

ABV 63.5 %

Classique, complaisant et extrêmement attrayant. Nez : 
d’abord plein de fl eurs d’ajoncs, crackers salés et chips salées. 
Puis algues, eau vaseuse, huile de tournesol, fl eurs de bruyère, 
légère minéralité, galets, houblon et bois de santal. L’eau 
apporta dragées blanches Jellybeans, boisson gazeuse à la 
vanille Cream Soda, Riesling âgé, pommes à cidre, bergamote 
et bananes vertes. Une touche d’acidité de pamplemousse 
maintient sa fraîcheur. Concentré et magnifi quement sucré 
en bouche. Cire parfumée au bubble-gum ! Muesli fruitée, 
abricots secs, huile d’amande, sirop d’orgeat, eau de rose, 
litchi, toiles de jute et gelée d’ananas. Après dilution, tisanes 
de fruits tropicaux, feuille de laurier, jasmin, légers onguents, 
toile de jute, peaux blanches d’agrumes et fruits blancs à 
noyau. Luxuriant !

SUCRÉ, FRUITÉ ET MOELLEUX

CASK NO. 26.181

QUAND UNE 
INNOCENTE DOUCEUR 
RENCONTRE UN ZESTE 
DE CITRON

JEUNE ET ALERTE

CASK NO. 46.112

CHF 74.–

REGION Speyside

CASK 1st Fill Ex-Bourbon Barrel

AGE 8 years

YEAR 2012

OUTTURN 224 bottles

ABV 58.4 %

Nez : innocente douceur (miel, caramel dur au beurre, 
bonbons en forme de bouteille de cola Cola Bottle Sweets) qui 
s’avive en fi n d’attaque avec fl eur d’oranger, bonbons Acid 
Drops et à la poudre acidulée au citron Sherbet Lemons ; noix 
de coco grillée, amandes, abricots secs et senteur de parquets 
rappelant le fût qui l’a abritée. Goutte vivante, rafraîchissante, 
juteuse et réchauff ante en bouche, avec zeste de citron vert, 
citronnelle, Red Kola, piments jalapeno et pâte wasabi. 
Après dilution, prédominance d’arômes frais et citriques 
– San Pellegrino Aranciata Rossa (à l’orange sanguine), 
sirop d’orgeat, tarte meringuée au citron, pastilles à mâcher 
Refreshers et fruits de la forêt. Elle est équilibrée en bouche 
– saveurs de tranche de Bakewell Tart (tarte à la mélasse), 
frangipane et biscuits Custard Creams, le tout contrebalancé 
par des éléments de punch aux fruits, cocktail au champagne 
et gin avec citron et romarin. Un joyeux mélange.

CASK NO. 46.112

MAX. 

UNE BOUTEILLE 

PAR MEMBRE



FRAISES 
SPIRITUELLES  

EPICÉ ET SUCRÉ

CASK NO. 58.42

CHF 89.–

REGION Speyside

CASK 1st Fill Ex-Bourbon Barrel

AGE 10 years

YEAR 2010

OUTTURN 216 bottles

ABV 63.9 %

On se concocta un cocktail de sirop de fruits tropicaux avec 
ananas, fruit de la passion, kiwi et jus de citron vert piquant. 
Mais avant la première gorgée, on se fi t un latte au caramel et 
épices. Rien ne pouvait nous préparer à la saveur de bouche 
qui s’ensuivit : la goutte « pétille avec fureur » dit quelqu’un 
mais en même temps elle a une délicieuse texture de sorbet à 
la fraise frais et pimenté. Retour au bouquet, cette fois après 
addition d’eau et ce sont des arômes terriens de fl eurs après 
la pluie. Bruyère et ajoncs ? Parfums plus exotiques de jardin 
tropical ? Quoiqu’il en soit, la goutte est bien alcoolisée et 
pétillante mais maintenant il s’agit d’un punch au rhum fait 
avec des oranges juste pressées, du jus de citron vert et de 
grenadine, bitter Angostura et noix muscade râpée.

CASK NO. 58.42

EPICÉ-SUR-TERRE
EPICÉ ET SUCRÉ

CASK NO. 82.39

CHF 81.–

REGION Highland

CASK 1st Fill Ex-Bourbon Hogshead

AGE 8 years

YEAR 2012

OUTTURN 253 bottles

ABV 63.9 %

Attaque olfactive déclinant Jellybeans, barbe à papa, Jelly 
babies chauff és dans la poche, chamallows et bonbon pétillant 
Popping Candy. Un véritable magasin de bonbons ! En 
sourdine, traces d’herbe mouillée, écorce de tronc d’arbre et 
huile d’olives légère s’affi  rmèrent peu à peu. Après dilution, on 
avait des notes plus épaisses – gaulthérie, placard d’épices des 
bois, cresson, fl eurs de bruyère et bonbons pour la toux. Palais 
très sucré en attaque avec une riche et douce saveur d’huile 
parfumée aux clous de girofl e, confi ture d’oranges, sirop pour 
la toux sucrée, thé au jasmin et crème sucrée au citron vert. 
Après dilution, nous avons découvert pamplemousse, boisson 
gazeuse à la vanille Cream Soda, bouts d’ananas, bonbons 
pour la toux au citron et eau de rose. Notes de fl ocons de 
piment, confi ture de myrte et coriandre en sourdine.

CASK NO. 82.39

MAX. 

UNE BOUTEILLE 

PAR MEMBRE







ENIGME DE DOUCEUR 
BOISÉE

JUTEUX, CHÊNE ET VANILLE

CASK NO. 108.37

CHF 99.–

REGION Speyside

CASK 1st Fill Ex-Bourbon Barrel

AGE 14 years

YEAR 2007

OUTTURN 212 bottles

ABV 59.3 %

Palette olfactive off rant un foisonnement de fruits (pêches, 
poires, cassis, groseilles à maquereaux, prunes de Damas), 
suivi de gâteau aux amandes et à la confi ture Battenberg cake 
et de soupçons de réglisse et chêne. Le palais est une énigme 
de douceur boisée : crème anglaise à la vanille rencontrant 
chocolat noir, huile d’orange, gingembre cristallisé, cannelle 
et crayons mâchouillés. Après dilution, le bouquet révèle 
davantage de fruits à noyaux, yaourt aux cerises et mélange 
taquin de fl eurs des champs, poussière de pollen, orties, 
romarin et coteaux de bruyère. En bouche, la goutte reste 
hardie et vigoureuse avec caramel au beurre Butterscotch, 
toff ee, biscuits Iced Gems, pain frais croustillant tartiné 
de miel, quelques notes fl orales et une fi nale piquante de 
gingembre, bois de pin et bonbons à la menthe fortes Extra 
Strong Mints.

JUTEUX, CHÊNE ET VANILLE

CASK NO. 108.37

QUAND LE FÛT A SON 
MOT À DIRE …

JUTEUX, CHÊNE ET VANILLE

CASK NO. G10.34

CHF 93.–

REGION Lowland

INITIAL CASK Ex-Bourbon Barrel

FINAL CASK 2nd Fill HTMC Hogshead

AGE 15 years

YEAR 2005

OUTTURN 197 bottles

ABV 61.9 %

Chocolat chaud au miel en attaque olfactive. Puis, touches 
de toile de jute, poires au Calvados cuites au four, sucre 
muscovado et mélasse chaude avec plein de chamallows 
fondus. S’ensuivent des notes de sirops d’enfants pour la toux, 
réglisse rouge et confi ture de fraises. L’eau le rendit plus ferme 
suggérant toile cirée, rondelles de pommes séchées, barbe 
à papa, bonbons mousseux à la banane, crèmes de citron 
vert et chamallows grillés. Présence de rhum dans l’attaque 
en bouche, plein de glace rhum raisins, raisins de Smyrne 
saumurés, cassonade, huile de noix et salade de fruits bien 
imbibée. Apparition de gâteau aux amandes Battenberg Cake, 
liquide de freinage, nougat à la pistache et liqueur de noix 
vertes. La goutte a vieilli 11 ans sous tonneau de Bourbon 
avant son transfert en pièce de 2ème remplissage fortement 
grillée et moyennement carbonisée.

JUTEUX, CHÊNE ET VANILLE

CASK NO. G10.34



INSOLENT PIQUE-
NIQUE SUR LA CÔTE

HUILEUX ET CÔTIER

CASK NO. 93.159

CHF 93.–

REGION Campbeltown

CASK 1st Fill Ex-Bourbon Barrel

AGE 9 years

YEAR 2011

OUTTURN 238 bottles

ABV 59.0 %

Nez : côte, sel, fl eurs, fraîcheur, le tout évoquant une journée 
au bord de la mer. Bois fl otté, coquillages et bâtons brûlés 
qui vous mènent à des arômes de fruits de mer, moutarde à 
l’ancienne puis fl eurs d’ajoncs, raisin, Melon de Bourgogne et 
fl ans pâtissiers portugais. Dégustée pure, la goutte a beaucoup 
de saveur et décline méli-mélo de coquillages, chair de crabe, 
crevettes, épices boisées et rillons de porc brûlés. Tout cela est 
suivi de crème anglaise à la vanille et bonbons à la cerise. L’eau 
fait ressortir le corps de la goutte avec ses arômes d’algues 
séchées, cordes recouvertes de goudron, poussière de charbon, 
raisins secs calcinés, herbes fraîches et pommes d’amour. 
En bouche, elle prend une texture mâcheuse aux multiples 
saveurs de brûlé. Réglisse noire, coquillages, charbon de bois, 
ketchup, épices brûlées et rhum de marin. Pureté en fi nale, ce 
qui est curieux pour une goutte aussi insolente. 

CASK NO. 93.159

BARRES PARALLÈLES 
DE SAVEURS SUCRÉES 
ET FUMÉES 

VIEUX ET DIGNE

CASK NO. 4.285

CHF 230.–

REGION Highland

INITIAL CASK Ex-Bourbon Hogsheads

FINAL CASK Refi ll Ex-Bourbon Hogshead

AGE 20 years

YEAR 2000

OUTTURN 330 bottles

ABV 55.7 %

Nous avons assemblé une sélection de fûts de 17 ans d’âge de 
cette distillerie. Nous avons ensuite enfutaillé de nouveau le 
single malt obtenu dans diff érents fûts, afi n de prolonger son 
vieillissement. Cette goutte est issue de l’un de ces fûts. Il y a 
diff érents parfums déclencheurs – mûres écrasées au rouleau 
à pâtisserie et orange sanguine sur canard légèrement fumé, 
bruyère et romarin jetés sur feu de joie, noisettes grillées et 
étal de châtaignes à l’extérieur d’un chantier naval. La bouche 
oscillait entre barres parallèles de saveurs sucrées et fumées, 
cake, brioches de Pâques Hot Cross Buns, pâtisseries aux 
amandes, salaison sucrée de bacon, fumée au bois de caryer, 
crevettes avec glaçage au miel et pipes en bois. Après dilution, 
il y avait des parfums de cigarettes mentholées, casiers à 
homard et on se voyait en train de ‘siroter du Porto Tawny sur 
un bateau à voile ‘. La palette de bouche, devenue plus raffi  née, 
off rait chamallows, profi teroles et cigares avec en retour des 
picotements de médicament pour la toux eucalyptus et citron.

CASK NO. 4.285



HONNÊTETÉ À TOUTE 
ÉPREUVE 

PROFOND, RICHE ET FRUITS SECS

CASK NO. 30.120

CHF 232.–

REGION Speyside

INITIAL CASK Ex-Bourbon Hogshead

FINAL CASK 1st Fill Ex-PX Hogshead

AGE 24 years

YEAR 1997

OUTTURN 202 bottles

ABV 59.2 %

Figues au miel passées au four, dattes caramélisées au 
vinaigre balsamique, crunch au chocolat et noix, crêpe Suzette 
classique et prunes grillées accompagnées de crème au Kirsch. 
En bouche, nous sommes en Belgique en train de déguster du 
Kramiek – pain aux raisins traditionnel – tartiné de beurre 
et confi ture de prunes parfumée à la cannelle. Nous sommes 
aussi en France avec des saveurs de confi t de canard à l’orange 
arrosé d’un verre de Pineau des Charentes. L’eau ajouta plein 
de massepain, toff ee à la mélasse et Lebkuchen avant de 
fi nir sur un aff ogato au café (glace à la vanille saupoudrée de 
cassonade et nappée d’expresso juste fait). Après son séjour 
de 21 ans sous pièce ex-Bourbon, ce whisky a été transféré en 
pièce de chêne espagnol ex-Sherry PX. 

PROFOND, RICHE ET FRUITS SECS

CASK NO. 30.120

INSPIRANTE ET 
ENRICHISSANTE

LÉGÈREMENT TOURBÉ

CASK NO. 4.296

CHF 225.–

REGION Highland

INITIAL CASK Ex-Bourbon Hogsheads

FINAL CASK Refi ll Ex-Bourbon Hogshead

AGE 20 years

YEAR 2000

OUTTURN 311 bottles

ABV 56.1 %

Nous avons assemblé une sélection de fûts de 17 ans d’âge 
provenant de cette distillerie. Le malt obtenu a ensuite été 
de nouveau enfutaillé pour continuer sa maturation dans 
un certain nombre de fûts. Cette goutte est issue d’un de ces 
fûts. Elle est typique de la marque avec ses parfums qui nous 
emmènent d’un pique-nique à fl anc de coteau, composé 
de fl apjacks à la cannelle, chamallows grillés et dragées 
Jellybeans jusqu’à une cale sèche de bateaux en bois aux voiles 
incrustées de sel et jonchée de sacs de bulots. En bouche, elle 
est stimulante et enrobe délicieusement le palais. Merveilleuse 
fi nesse de douceur de mélasse et de fumée, algues et carapaces 
de crevettes grillées, sucre Muscovado, miel de Manuka et 
copeaux de bois dur. Après dilution, il y avait crevettes avec 
glaçage au miel grésillant sur un feu de plage de bois fl otté, 
poires pochées, cigarettes parfumées et pelouse de camomille. 
En bouche, on a trouvé mégots de cigares, sucre Turbinado et 
poisson fumé. Revigorante, inspirante et enrichissante.

CASK NO. 4.296



PUISSANCE ET 
SAUMURE 

TOURBÉ

CASK NO. 53.382

CHF 105.–

REGION Islay

CASK Refi ll Ex-Bourbon Hogshead

AGE 10 years

YEAR 2010

OUTTURN 288 bottles

ABV 60.0 %

Mix de puissants arômes de côtes déclinant harengs fumés, 
fi lets de pêcheurs et algues, le tout fusionnant avec châtaignes 
salées et noix de cajou en train de griller. A côté, il y a du 
haggis poivré qui cuit sur les cendres chaudes d’un barbecue. 
Pas exactement pour les âmes sensibles la goutte, avec sa 
palette de parfums aussi épais et brûlés que des cordes 
goudronnées. Il y avait aussi mélasse et réglisse nappant 
des saucisses brûlées, chorizo huileux et porc recouvert d’un 
glaçage au miel et parsemé de romarin et estragon. L’addition 
d’eau nous fi t revenir aux arômes de bernacles, poisson fumé 
et moules dans une sauce au vin blanc. Pourtant, des éléments 
médicinaux – antiseptiques, clous de girofl e et angélique - 
avaient aussi fait leur apparition. Poussière de charbon et 
tonneau calciné apportèrent des éléments de saleté à la palette 
des saveurs de cette goutte, avant sa rédemption par le biais de 
toff ee brûlé, violettes et fragrante fumée de cigare.

CASK NO. 53.382

SMOOTHIE À LA 
SPIRULINE BLEUE 
FUMÉE 

TOURBÉ

CASK NO. 10.223

CHF 110.–

REGION Islay

INITIAL CASK Ex-Bourbon Hogshead

FINAL CASK 2nd Fill Ex-Oloroso Hogshead

AGE 7 years

YEAR 2013

OUTTURN 295 bottles

ABV 60.7 %

Raisins secs brûlés, tarte à la mélasse et huile d’olive fumée 
sont les notes dominantes en attaque olfactive avant l’arrivée 
d’un ‘smoothie à la spiruline bleue fumée’ et d’un pain malté 
‘grillé de chez grillé’. En bouche, fumée à gogo, assez pour 
réjouir les amoureux de fumée, canapés de carnitas de canard 
fumé, prunes juteuses et condiments, le tout suivi de coquilles 
Saint-Jacques saupoudrées de paprika ayant été saisies au 
beurre et à la graisse de bacon. Après l’addition d’eau, on 
avait cendre chaude et goudron avant que certains membres 
du Panel n’y détectèrent une odeur de fumée légèrement 
sale, huileuse et empreinte d’essence tandis que d’autres 
se voyaient en train de jeter des tranches d’ananas sur un 
barbecue. Finalement, tout le monde se régala avec des crêpes 
croustillantes au bacon et sirop d’érable. Après quatre ans sous 
pièce ex-Bourbon, nous avons transféré ce whisky en pièce 
d’Oloroso de 2ème remplissage.

CASK NO. 10.223

MAX. 

UNE BOUTEILLE 

PAR MEMBRE

MAX. 

UNE BOUTEILLE 

PAR MEMBRE



EN GARDE !
TOURBÉ

CASK NO. 3.326

CHF 185.–

REGION Islay

INITIAL CASK Ex-Bourbon Barrel

FINAL CASK Refi ll Ex-Guyanese Rum Barrel

AGE 17 years

YEAR 2004

OUTTURN 240 bottles

ABV 56.0 %

Nous fûmes frappés de plein fouet par une bouff ée de rhum! 
Fruits exotiques marinés et enveloppés de bandages trempés 
dans l’eau de mer et Elastoplast. Sardines sautillant dans 
un liquide antiseptique, saumure d’olives, beurre d’anchois 
et bois de hêtre goudronné. Tout le monde pensa que la 
palette olfactive était complètement fada ! L’eau ajouta des 
parfums de thé vert fumé, myrte, thé des bois, cidre fermier, 
graisse de chaîne de vélo, boules d’anis et citrons grillés au 
barbecue. En bouche et dégustée pure, la goutte était pleine 
de fruits exotiques fumés, bruyère embrasée, huile d’olive, 
crème au citron vert, huiles minérales, encre de seiche et rince 
bouche à l’ester complet. L’eau renforça les saveurs de suie et 
d’herbes, lui donnant un caractère plus classique avec galets, 
sels minéraux, couenne de bacon, gingembre au vinaigre et 
onguents genre Vick. Après un séjour de 14 ans sous tonneau 
de Bourbon, ce malt a été transféré en tonneau ex-rhum 
guyanais.

SORT DE SORCIER
PROFOND, RICHE ET FRUITS SECS

CASK NO. 24.163
CHF 1990.–

REGION Speyside

INITIAL CASK Ex-Oloroso Butt

FINAL CASK 1st Fill Ex-PX Butt

AGE 31 years

YEAR 1989

OUTTURN 595 bottles

ABV 50.8 %

Dans le verre, cette goutte avait une couleur d’un brun-jaune 
ensorcelant, découverte qui fut suivie par une vague magique 
d’une fragrance de bâton d’encens à la fl eur de champa ‘Satya 
Sai Babba Nag’ (riches parfums d’encens et autres parfums 
d’herbes odorantes ainsi que de résines). Incroyable douceur, 
avec pourtant une ‘poigne tannique’, un parfait mariage de 
chocolat noir, Grand Marnier et écorce d’orange confi te, le 
tout enrobé dans une truff e. Une larme d’eau et vous voilà 
partis sur un tapis volant, en route pour Alcaicería (le célèbre 
marché de Grenade), alors qu’en bouche, vous étiez en train de 
regarder le coucher de soleil sur la ville et l’Alhambra. Ce malt, 
qui a vieilli vingt-neuf ans en butt ex-Oloroso, a été transféré 
en butt de 1erremplissage de Sherry PX.

THE 
VAULTS

 COLLECTION

MAX. 

UNE BOUTEILLE 

PAR MEMBRE



THE 
VAULTS

 COLLECTION

« SAUDADE »
VIEUX ET DIGNE

CASK NO. 26.182
CHF 520.–

REGION Highland

CASK 2nd Fill Ex-Bourbon Barrel

AGE 30 years

YEAR 1990

OUTTURN 92 bottles

ABV 46.7 %

Cette goutte nous rendit philosophes. Nous pourrions évoquer 
vestes cirées, cire d’abeilles, meubles de chêne, cadres de 
tableaux vieil or et entrepôts de fardage. Mais, comme l’a écrit  
Charles Bukowski: « Quitte à essayer, autant le faire jusqu’au 
bout. Sinon, ce n’est même pas la peine de commencer ». 
Douce, chaleureuse, sucrée en bouche avec miel de fl eurs et 
chocolat gluant qui semblaient s’infi ltrer dans chaque coin de 
la bouche, alors qu’en fi nale, nous avions une minéralité pure 
et fraîche. Un trait d’eau et voilà qu’un profond sentiment de 
nostalgie et de mélancolie ou ‘saudade’, ainsi défi nie par le 
poète portugais Teixeira de Pascoaes, s’empara de nous. Mais 
laissons le mot de la fi n à Bukowski : « C’est une émotion à 
nulle autre pareille. Vous serez seuls avec les dieux, et les nuits 
s’embraseront. »

AMBROISIE
VIEUX ET DIGNE

CASK NO. 26.189
CHF 510.–

REGION Highland

CASK 2nd Fill Ex-Bourbon Barrel

AGE 29 years

YEAR 1992

OUTTURN 150 bottles

ABV 45.2 %

On pourrait écrire un récit épique au sujet de la dégustation 
olfactive de ce malt déclinant cookies aux pépites de chocolat, 
mélasse raffi  née, biscuits Millionaire’s Shortbread au fudge et 
chocolat, massepain, chêne français ciré, vestes Barbour et un 
ensorcelant parfum de jasmin, lys, bergamote, bois de santal, 
ambre et musc…Texture épique aussi en bouche avec caractère 
fruité de sucre brun, décoration de sucre fi lé sur cupcake au 
chocolat belge, popcorn Sriracha et poires au four avec glaçage 
miel. Une goutte d’eau et nous étions en train de préparer un 
toast tartiné de pâté onctueux aux oranges caramélisées, bref 
un véritable hors-d’œuvre pour dieux grecs, arrosé d’un très 
vieux cognac grec, élégant et raffi  né, voluptueux et intense. 
Puis, saveurs de miel sauvage, pétales de rose et notes subtiles 
de vieux chêne avec mix d’épices sucrées en fi nale.

THE 
VAULTS

 COLLECTION



THE 
VAULTS

 COLLECTION

OLOROSO JUSQU’À 
LA MOELLE !

VIEUX ET DIGNE

CASK NO. 35.305
CHF 450.–

REGION Speyside

INITIAL CASK Ex-Bourbon Hogshead

FINAL CASK 2nd Fill Ex-Oloroso Hogshead

AGE 32 years

YEAR 1988

OUTTURN 115 bottles

ABV 56.9 %

On ne peut pas être plus Oloroso que ce malt! Oloroso vient 
du latin olēre et signifi e sentir. Imaginez que vous êtes assis 
sur un toit-terrasse à Jerez avec vue sur les entrepôts à 
l’architecture de cathédrale construits au  18ème siècle qui 
abritent les Xérèz Soleras. Vous partagez l’odeur parfumée qui 
en émane avec anges et amis tout en regardant un magnifi que 
coucher de soleil. En apéritif, vous servez des Cornes de 
Gazelle (ces biscuits en forme de croissants fourrés cannelle, 
amandes et bien imbibés d’eau de fl eur d’oranger). Après 
dilution, vous êtes de retour sur le toit-terrasse après le dîner 
en train de siroter un très vieux Cognac de Xérèz aux saveurs 
de biscuits Maamoul (pâtisseries absolument délicieuses 
fourrées dattes et crème au beurre et qui fondent dans la 
bouche). Après trente ans en pièce ex-Bourbon, ce whisky a été 
transféré en pièce Oloroso de 2nd remplissage qui avait abrité 
du whisky de la Société (Fût 10.196).

REFUGE DE 
MONTAGNE

VIEUX ET DIGNE

CASK NO. 50.118
CHF 490.–

REGION Lowland

CASK 2nd Fill Ex-Bourbon Barrel

AGE 31 years

YEAR 1990

OUTTURN 143 bottles

ABV 53.0 %

Fantaisie d’arômes : confi ture d’abricots, brioche, crème 
brûlée, citrons salés, génoise, massepain, huile d’amande et un 
parfum très légèrement fumé d’eau de vie de cidre Somerset 
Cider Brandy. En bouche, on a été surpris par un « solide 
coup de poing de placard à épices », vite suivi par Strudel aux 
pommes avec rhum et raisins, accompagnée de crème sucrée 
à la vanille et de crème fouettée. Nous l’avons dégustée dans 
un refuge de montagnes et arrosée d’un verre de Jagertee 
(thé noir et ‘Inländer-Rum’). L’eau ajouta biscuits à la fi gue, 
petits pains de Pâques beurrés Hot Cross Buns, épaisse crème 
anglaise et pommes de pin en olfactif. Mais le meilleur était 
encore à venir dans la dégustation en bouche qui se para de 
biscuits à la noix de coco et au miel Honey Coconut Nibs et 
mille-feuille à la framboise. Le tout était accompagné de mugs 
en terre cuite de Glühwein fumant.

THE 
VAULTS

 COLLECTION



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



Le Conseil fédéral a récemment décidé 
que les événements de plus de 30 
personnes ne sont désormais autorisés 

qu'avec un certificat COVID. Cela affecte 
bien sûr aussi nos dégustations. Merci 
de votre compréhension.

DATE LIEU ADRESSE
Mercredi, 1 décembre Lucerne Rathausturm, Kornmarkt 3
Jeudi, 2 décembre Bâle Zunftsaal im Schmiedenhof, Rümelinsplatz
Vendredi, 3 décembre Lausanne Tibits (1er étage), Place de la Gare 11
Jeudi, 9 décembre Berne Gesellschaft zum Distelzwang, Gerechtigkeitsgasse 79
Vendredi, 10 décembre Zurich Zentrum Karl der Grosse, Kirchgasse 14

Jeudi, 10 février Berne Gesellschaft zum Distelzwang, Gerechtigkeitsgasse 79
Vendredi, 11 février Zurich Zentrum Karl der Grosse, Kirchgasse 14
Jeudi, 17 février Bâle Zunftsaal im Schmiedenhof, Rümelinsplatz
Vendredi, 18 février Lucerne Hotel Schweizerhof, Schweizerhofquai
Mercredi, 2 mars Genève Bar du Nord, Rue Ancienne 66, Carouge
Jeudi, 10 mars Berne Gesellschaft zum Distelzwang, Gerechtigkeitsgasse 79
Vendredi, 11 mars Bâle Zunftsaal im Schmiedenhof, Rümelinsplatz
Mercredi, 16 mars Saint-Gall Militärkantine, Kreuzbleicheweg 2
Vendredi, 18 mars Zurich Zentrum Karl der Grosse, Kirchgasse 14
Jeudi, 5 mai 2022 Bâle Zunftsaal im Schmiedenhof, Rümelinsplatz
Vendredi, 6 mai 2022 Lausanne Tibits (1er étage), Place de la Gare 11
Jeudi, 12 mai 2022 Zurich Zentrum Karl der Grosse, Kirchgasse 14
Vendredi, 13 mai 2022 Berne Gesellschaft zum Distelzwang, Gerechtigkeitsgasse 79
Jeudi, 19 mai 2022 Lucerne Hotel Schweizerhof, Schweizerhofquai

DÉGUSTATIONS

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.–.

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.



SMWS Switzerland llc
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JOIN US!
Pour des nouvelles plus récentes, 
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