
Il ne faut pas boire pour oublier, 

Mais déguster pour se souvenir. 
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• Les prix s’envolent sur les whiskies millésimés. 

• Torabhaig, la 2ème distillerie de l’île de Skye. 

• Un scotch whisky pour marquer le retour de l’homme sur la lune. 

• La plus haute distillerie du monde est née en Suisse. 
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Les prix s’envolent sur les whiskies millésimés.  
Mis sur le marché au compte-gouttes, les très vieux single malt affolent les papilles … et les 
carnets de chèques. 
 

Une bouteille du plus vieux single malt au monde, 80 ans, dévoilé récemment par l'embouteilleur 
indépendant Gordon & MacPhail, a atteint 167 000 euros lors d'une vente aux enchères organisée 
en octobre 2021 au profit d'une organisation caritative.  
 

C’est certes loin du record historique à ce jour - 1,7 million d'euros, en 2019, pour un Macallan 60 
ans d'âge -, mais ce flacon d'exception compte 249 clones en vente à travers la planète. 
 

D'autres comptes d'âge de folie sont sortis des caves écossaises fin 2021 : un Glen Grant 60 ans  
(20 000 €), un Bowmore 40 ans (8 800 €) ou un Macallan 30 ans (3 500 €). Même les Japonais s'y 
mettent avec un vénérable Yamazaki de 55 ans (autour de 70 000 €), issu de la distillerie où le whisky 
nippon est né, dans les années 1920.  
 

Plus spectaculaire encore, The Dalmore propose 40 coffrets réunissant 4, 5 ou 6 millésimes 
d'anthologie sélectionnés par Richard Paterson, le fameux maître distillateur qui élabore depuis 
cinquante ans les flacons du cru des Highlands. Il a notamment choisi un 1951, le plus ancien de 
cette collection Decades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Chaque bouteille marque une étape très spéciale dans l'histoire de la distillerie et a une histoire 
unique à raconter », explique "The Nose". Première adjudication de l'un de ses trésors, cet automne, 
à Hongkong : 1 124 000 dollars pour le seul coffret de six bouteilles...  
 

La Grande Epicerie, à Paris, en a reçu une version "light", de cinq millésimes (1967-1979-1980-1995-
2000) vendue 220 000 €.  
 

Pas de doute, les single malt de collection attirent de plus en plus les investisseurs !  

 
 

Torabhaig, la 2ème distillerie de l’île de Skye 
Les monopoles n’ont pas toujours vocation à s’éterniser. Talisker le sait. Depuis 2017, avec 
l’installation de Torabhaig, elle n’est plus la seule distillerie à régner sur Skye. Et la petite dernière 
a, depuis, fait son chemin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Née dans un bâtiment du 19ème siècle restauré et agrandi, Torabhaig a pris sa physionomie actuelle 
en 2017, après quatre années de travaux. C’est à cette même date qu’a commencé la distillation.   
Le premier single malt est sorti des fûts en 2021. 
 

Pour ses débuts, le choix a été fait d’embouteiller en petits lots tirés de 30 fûts maximum chacun. 
Deux éditions ont déjà été réalisées. La seconde, diffusée depuis juillet 2021, est déjà difficile à 
trouver. Baptisée Allt Glean, c’est un whisky à « la tourbe bien tempérée ». Une expression utilisée 
par l’entreprise qui précise qu’il y a un équilibre à trouver entre force et raffinement, entre élégance 
et robustesse. 
 

Embouteillé à 46°, sans coloration ni filtration à froid, ce jeune single malt propose une gamme de 
saveurs intéressante. Prix observé : 55/60 euros. 
 

Ci-dessous les notes de dégustation éditées par LMDW : 
Nez : Belle note de tourbe, avec des subtiles notes de miel, sucre d'orge, fumées. 
Bouche : Douce et crémeuse, des notes florales, d'épices douces, une subtile fumée avec le goudron. 
Finale : Longue, séduisante, florale et fumée. 
 

Torabhaig a conservé de nombreux fûts, faits de bois différents, pour ses éditions à venir. Sa 
version 10 ans fait d’ores et déjà l’objet de nombreuses expérimentations. Elle sera disponible en 
2028. Un objectif gustatif que nous souhaitons à la portée de tous. 
 
 

Un scotch whisky pour marquer le retour de l’homme sur la lune 
The Whisky Barrel est un site écossais de vente en ligne de scotch qui travaille avec des 
embouteilleurs indépendants et exerce lui-même cette fonction sous sa propre marque.                     
Sa dernière annonce : le lancement d’une édition limitée de Bunnahabhain, Artemis First Launch 
Edition, un 30 ans d’âge qui célèbre le retour annoncé d’une mission humaine sur la lune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La marque prévient que contrairement à la mission, d’abord prévue pour 2017, la sortie de l’édition 
ne sera pas retardée, « pour que vous puissiez l’avoir au moment du lancement », précise-t-elle sur 
son blog. Il s’agit donc d’un whisky vintage, mis en fût chez Bunnahabhain en 1990. Pour décrire sa 
saveur, The Whisky Barrel utilise un vocabulaire très cosmique : « Sucres d’orge orbitaux », « Étoile 
de miel », « Supernova au chocolat au lait » ou encore « Gingembre galactique ». 
 

The Whisky Barrel anticipe largement, puisque l’on sait que la NASA n’enverra pas d’hommes sur la 
lune avant plusieurs années. La mission Artemis débutera bien en 2022, avec l’envoi du vaisseau 
Orion mais sans astronaute à bord. En 2024, la capsule embarquera un équipage qui fera un tour 
autour de la Lune. Et ce n’est qu’en 2025, avec la mission Artemis 3, que des hommes poseront enfin 
les pieds sur le sol lunaire. 
 

En attendant Artemis 3, les amateurs peuvent d’ores et déjà se procurer l’une des 285 bouteilles de 
Bunnahabhain Artemis First Launch Edition, titrant 54.8° et vendues 263.11 euros. La livraison est 
disponible partout dans le monde. https://www.thewhiskybarrel.com/bunnahabhain-30-year-old-
1990-artemis-1st-launch-edition 
 

https://www.tomsguide.fr/nasa-le-retour-des-astronautes-sur-la-lune-est-repousse-a-2025/
https://www.tomsguide.fr/nasa-le-retour-des-astronautes-sur-la-lune-est-repousse-a-2025/
https://www.thewhiskybarrel.com/bunnahabhain-30-year-old-1990-artemis-1st-launch-edition
https://www.thewhiskybarrel.com/bunnahabhain-30-year-old-1990-artemis-1st-launch-edition


 

La plus haute distillerie du monde est née en Suisse 
En pleine pandémie, deux suisses amis d’enfance, Renato WILLY et Pascal MITTNER, ont réalisé 
un rêve fou : ouvrir la plus haute distillerie de whisky au monde. Sise à 3303 m d’altitude, au 
sommet du Corvatsch, dans le canton des Grisons, ORMA tutoie les nuages. Visite au sommet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après avoir traversé le col du Julier, un témoin, plumiste de son état, arrive au bord des lacs jonchant 
la vallée de l’Engadine pour nous conter l’aventure. Par un matin brumeux, il se croirait presque en 
Écosse. L’herbe verdoyante et les lacs d’un bleu profond invitent à la balade. Encore faut-il avoir 
prévu de bonnes bottes et une veste Barbour. Même par beau temps, la température reste en 
dessous de 10 degrés au pied du téléphérique, et descend à - 5 en haut. 
 

Ce n’est pas un hasard si des militaires britanniques convalescents choisirent cette vallée isolée pour 
inventer les sports d’hiver modernes. On ne peut s’empêcher de sentir ce lien émotionnel entre la 
vallée des Grisons et les îles Britanniques, tant il est fort et présent. 
 

Et voici notre homme interpellant les deux co-fondateurs : « Comment vous est venue l'idée de 
construire une distillerie sur une montagne ? Tout cela n'est-il qu'un gag marketing ? ». 
 

« Pas du tout », répond Rinaldo Willy. « D'une part, il s'agit de concrétiser une vision qui fera de la 
Suisse une nation du whisky, une sorte de phare qui brille bien au-delà de ses frontières. D'autre part, 
la hauteur a une influence passionnante sur le comportement au feu. À cette altitude, le processus 
de distillation se déroule à environ 10 degrés de moins qu'au niveau de la mer. Cela veut dire : plus 
d'arômes et plus de complexité. » 
 

L'emplacement est vraiment spectaculaire, « Un endroit spécial pour travailler. Derrière nous avons 
le glacier, le massif de la Bernina avec la crête du Bianco. Le paysage lacustre unique de Haute-
Engadine à nos pieds », s'enthousiasme Pascal Mittner. Exactement ce que les amateurs de whisky 
apprécient. « Une nature impressionnante, des moments et des expériences uniques. Nous pouvons 
offrir cela et bien plus encore. »  
 

La vision des deux producteurs est de faire de la Suisse une nation du whisky. Dans un coin de 
vacances qui, selon le Guinness des Records, possède le plus grand et le plus petit bar à whisky du 
monde, le voyageur découvre depuis octobre 2020 la plus haute distillerie de whisky au monde. 
 

A partir de l’hiver 21/22, ORMA propose des visites guidées avec dégustation 
tous les jours du mardi au samedi à 14 h. Vous pouvez également combiner la 
visite avec le menu déjeuner exclusif ORMA au restaurant « 3303 ».  
 

Côté gamme, nos deux complices n’ont pas perdu de temps puisqu’ils 
proposent déjà une quinzaine de single malts différents incluant une version 
tourbée, un single cask, un brut de fût, … 
 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site 
https://www.ormawhisky.ch/ 
 

 

https://www.ormawhisky.ch/

