
Il ne faut pas boire pour oublier, 

Mais déguster pour se souvenir. 
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Des nouvelles du Talisker Whisky Atlantic Challenge  
 

Dans notre numéro de janvier, nous vous avions parlé de cette épreuve sponsorisée par la célèbre 
marque de scotch de l’île de Skye. 
 

L’affaire s’est bien terminée pour Jasmine Harrison. A 21 ans, elle vient de boucler une aventure en mer de 
4 828 kilomètres, en 70 jours, 3 heures et 48 minutes, en solitaire, à la seule force des bras. Avec à la clé un 
record dans sa catégorie. Un exploit d’autant plus méritoire, qu’il y a un an à peine, elle n’avait jamais ramé.  
 
 
 
 
 
 
 
Jasmine raconte ses 12 heures d’affilée à ramer, entrecoupées d’étirements et de grignotage, la mer passant 
d’un inoffensif clapotis à des creux de plusieurs mètres. Et ses rencontres avec des baleines, une bande de 
dauphins, ou encore ce poisson-pilote qui a suivi son bateau, collé à la coque. "Je voudrais vraiment que, 
dans dix ans, on puisse encore voir ce que j’ai vu", déclare-t-elle, portée par son enthousiasme. Attachée à la 
protection de l’environnement, elle a profité de sa course pour récolter des fonds pour la Blue Marine 
Foundation, une association qui lutte contre la surpêche. 
 

Comment survit-on en étant cloitrée dans trois mètres carrés, au milieu de l’océan atlantique, avec pour 
seule force motrice celle de ses propres bras ? "J’ai mangé 40 kilos de chocolat’’, confie-t-elle au quotidien 
britannique The Guardian. ‘’Ça et des biscuits emportés à la place des rations traditionnelles". Enrichie de 
cette expérience, elle invite tous ceux qui le peuvent : "À changer d’état d’esprit, à ne plus penser à ce que 
l’on ne peut pas faire, mais à ce que l’on peut faire". En ces temps de couvre-feu, confinement et autres 
restrictions diverses, voila qui peut se méditer, un verre de Talisker à la main. 
 
 

由 高 登麥克菲爾 在 埃爾金 精選 、 熟 成 ， 並 於 2020 年 12 月 瓶裝。 
Comme vous pouvez le lire ci-dessus, ce whisky, récemment mis aux enchères à Hong Kong, a été 
sélectionné par l’embouteilleur indépendant Gordon & McPhail et mis en bouteille fin 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présenté en carafe de cristal et coffret de voyage, ce Glen Grant à la couleur intense ne connait son 
environnement actuel que depuis quelques mois. Conçu au lendemain de la guerre, en 1948, il a patienté 72 
ans avant de quitter son vieux fût pour être proposé à la vente. Charles MacLean, qu’on ne présente plus, a 
eu le privilège de s’en porter quelques centilitres en bouche.  
 

Voici ce qu’il nous en dit : « Il s'agit d'un whisky de malt extrêmement complexe. Son grand âge ajoute de la 
valeur à sa dégustation, évoquant des images de ce qu'était le monde en 1948, mais surtout sa saveur ouvre 
une porte sensorielle sur une époque où le whisky était différent. Le fait qu'il ait conservé un ABV élevé (52,6%) 
après toutes ces années signifie que l'arôme et le goût restent vifs. Trop souvent, les whiskies très vieux 
manquent de vitalité en raison de leur perte de teneur en alcool. Ils deviennent des fantômes fragiles d’eux-
mêmes. Ici, ce n'est pas le cas. Je peux honnêtement dire que c'est l'un des meilleurs malts que j'ai eu le plaisir 
de déguster en quarante ans d'exploration professionnelle ». 
 

Un plaisir partagé avec M. ?, un nécessiteux hong-kongais, dont vous pouvez imaginer dans quel genre de 
voiture il se déplace. Notre homme a déboursé la modique somme de 421 600 HK $, soit 45735 €, prime 
incluse, pour cette acquisition. 

 
 

Daniel Lam de l’agence 
vendeuse (Bonhams) 

Charles Mac Lean, 
l’expert 



 
Londres arrache à J. Biden la levée des surtaxes douanières imposées par D. Trump  
Le gouvernement britannique a annoncé, jeudi 4 mars 2021, un accord avec l'administration 
américaine de Joe Biden pour supprimer les droits de douane sur certains produits britanniques, 
dont notamment le whisky écossais. 
 

Cet accord suspend en fait pour quatre mois les droits de douane de 25 % imposés par Donald Trump sur le 
whisky écossais et d’autres produits suite à un vieux litige (2004) opposant Airbus à Boeing. Il prévoit 
également une « désescalade » dans le différend opposant les deux constructeurs aéronautiques. 
Le Premier ministre Boris Johnson a tweeté : « C’est une nouvelle fantastique.  Des distilleries de whisky aux 
fabricants de fromage Stilton, la décision américaine profitera aux entreprises dans tout le Royaume-Uni ». 
 

Plusieurs experts estiment que les pertes subies sur les exportations de whisky écossais ont atteint 500 
millions de livres sterling depuis l’application des surtaxes en octobre 2019. 
 

Si la mesure est encourageante, il reste à la pérenniser au-delà des quatre mois annoncés. 

 
Vieux whiskies : le retour 
 

Ils avaient quasiment disparu des rayons des cavistes et les revoilà. Les whiskies de plus de 12 ans 
d’âge et plus font un retour en force. Si l’âge n’est pas forcément gage de qualité, il n’en séduit 
pas moins nombre d’amateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la fin du XXe siècle, le monde du whisky a connu une importante crise qui a contraint de nombreuses 
distilleries, notamment écossaises, à fermer leurs portes. Quelques années plus tard, de grands opérateurs 
ont lancé de nouvelles gammes avec des whiskies sans âge, arguant que les stocks de vieux jus étaient vides. 
Avec de beaux succès commerciaux d’ailleurs, comme le Label 5 réserve n°55 (qui n’a pas 5 ans), ou des 
gammes mettant en avant des vieillissements dans des fûts spécifiques, comme The Macallan 1824 Series 
(Gold, Amber, Sienna, Ruby). 
 
Sauf qu’aujourd’hui on voit ressurgir des références avec des comptes d’âge de 12 ans, 15 ans ou 18 ans, 
voire beaucoup plus. D’où sortent ces jus ? « Les grandes distilleries écossaises ont su préserver des stocks et 
peuvent aujourd’hui ressortir des single malts avec des comptes d’âge intéressants et proposer des whiskies 
dont le composant le plus jeune a au moins 12 ans. Ce que surveille d’ailleurs de très près la Scotch Whisky 
Association », explique Géraud de la Noue, directeur général de Campari France Distribution. 
 
Ce qui n’est pas le cas partout, comme dans les distilleries japonaises, par exemple. Les marques les moins 
scrupuleuses peuvent très bien acheter des whiskies n’importe où dans le monde et les embouteiller au 
Japon, ce qui les rend aussitôt japonais ! Cela étant, la mention d’âge est-elle si importante ? « Cela rassure 
le client français », précise Maxime Gilger, ambassadeur de la marque The Dalmore, d’autant que les vieux 
whiskies sont souvent achetés comme cadeau. 
 
Alors oui, l’âge ne fait pas tout dans la qualité d’un single malt, mais c’est un élément essentiel pour une 
grande majorité de consommateurs. Et d’amateurs. 
 

 
 

https://www.lepoint.fr/tags/gouvernement-britannique
https://www.lepoint.fr/tags/joseph-biden
https://www.lepoint.fr/tags/airbus
https://thegoodlife.thegoodhub.com/2018/12/14/the-good-factory-the-macallan-un-chai-darchitecte/
https://www.scotch-whisky.org.uk/
https://www.scotch-whisky.org.uk/
https://thegoodlife.thegoodhub.com/2019/09/25/la-distillerie-de-the-dalmore-dans-les-highlands-rouvre-ses-portes/


 

Amateurs de cocktails, Glenfiddich vous propose ses recettes fraicheur 
 

Et cette vénérable distillerie du Speyside a des références en la matière ! Depuis 1887, elle 
propose des dégustations inédites et accompagne les mixologues dans leur recherche 
d’inventivité. Des recettes que vous pouvez faire chez vous. Celles qui suivent s’élaborent à partir 
de trois références emblématiques : le 12 ans, le 15 ans et le 18 ans. A vos shakers ! 
 

CLEVER CLUB 
     

- 5cl de Glenfiddich 12 ans 
- 3cl de jus de citron jaune frais 
- 1cl de liqueur de framboise 
- 1,5cl de sirop de framboise 
- 2 framboises fraiches 
- 2cl de blanc d’œuf 

Recette  
Dans votre shaker, verser tous les ingrédients y compris le blanc d’œuf. 
Ajouter des glaçons puis shaker vigoureusement pendant 10 secondes. 
Filtrer le liquide dans un verre à cocktail à l’aide d’une passoire à cocktail. 
En décoration, ajouter 2 framboises sur un pic en bois le long du verre. 
  

HERITAGE 
  

- 5cl de Glenfiddich 12 ans 
- 3cl de jus de raisin blanc 
- 1cl de liqueur de poire 
- 2cl de jus de citron jaune 
- 10cl d’eau gazeuse 
- Zeste de citron 
- Poivre -Basilic 

Recette 
Verser tous les ingrédients, sauf l’eau gazeuse, dans un verre à vin rempli de glace.  
Remuer légèrement à l’aide d’une cuillère de bar puis ajouter l’eau gazeuse et remuer une dernière fois.  
En décoration, ajouter un zeste de citron, une feuille de basilic, un peu de poivre. 
  

SUNRISE ON THE VALLEY 
  
 
  

- 5cl de Glenfiddich 18 ans 
- 1cl de liqueur d’abricot 
- 2 traits d’Angostura Bitters 
- 10cl de Ginger Ale -Zeste d’orange -Thym 

 
Recette 
Dans un verre long drink rempli de glace, ajouter successivement le Glenfiddich 18 ans, la liqueur d’abricot, 
et le Ginger ale. 
Remuer délicatement puis ajouter l’Angostura Bitters sur le dessus. 
En décoration, ajouter un long zeste d’orange et un brin de thym frais. 

 
A suivre pour une deuxième série le mois prochain. 
 
 
 


