
Il ne faut pas boire pour oublier, 

Mais déguster pour se souvenir. 
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Un calendrier de l’avent du whisky, il fallait y penser ! Dugas l’a fait ! 
 

Fondée en 1980 par François-Xavier Dugas, l’entreprise est une référence incontournable 
pour les amateurs de spiritueux (whisky et autres) à la recherche de pépites soigneusement 
sélectionnées.  Lancé en 2019, son site de e-commerce propose plus de 1 000 références 
de spiritueux premium en s'appuyant sur un vaste réseau de cavistes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour cette fin d’année, la maison propose aux visiteurs de son site de « partir à la conquête des 
meilleurs terroirs du whisky », selon un cycle de 24 dégustations, du 1er au 24 décembre. 
 

La perspective a de quoi séduire, d’autant qu’au-delà de la découverte du breuvage, Dugas nous 
promet aussi celle de l’univers de la distillerie (?).  
 

Pour les cuvées, le total à assimiler s’élève à 72 cl, soit l’équivalent d’une bouteille classique, réparti 
en 24 fioles de 3 cl. Ce qui permet d’envisager une mini-dégustation quotidienne à deux. Sur cet 
aspect, les points de vue peuvent diverger. Pour ma part, une quantité d’1.5 cl donnant deux 
gorgées, suffit pour se forger une opinion. L’alternative, serait bien sûr de se le faire en solo,               
mais franchement … 
 

Là n’est pas le principal point délicat. Le hic, c’est que Dugas nous engage à lui faire une confiance 
aveugle en ne nous dévoilant que quelques noms : Rozelieures, Isle of Raasay, Stauning, Elijah Craig, 
Fuji, auxquels s’ajoutent ceux de pays : Ecosse, U.S.A., France, Irlande, Japon, Danemark.  Et pour 
conclure, le commentaire suivant : « On ne vous dit pas tout, il y aura bien 24 distilleries à visiter ».  
 

Je vous lâche le prix de ce voyage gustatif : 147 euros, que chacun appréciera selon ses critères 
personnels. Pour en savoir davantage, mais pas beaucoup plus, vous pouvez consulter le site : 
Calendrier de l’Avent Whisky - Marque | Dugas Club Expert . 

 
Whiskey et Formule 1 
Non, ce « e » entre le « k » et le « y » n’est pas révélateur d’une faute d’orthographe. C’est 
bien du breuvage du Tennessee, et du plus illustre d’entre eux, dont il est question dans 
ces lignes. L’accord a été signé en septembre : Jack Daniel’s deviendra co-sponsor de 
McLaren à compter de la saison 2023. 

Jack Daniel’s, fort de ses 155 ans d’héritage dans la fabrication 
du whiskey, entrera en F1 pour la première fois pour faire 
évoluer sa présence mondiale et atteindre de nouveaux 
consommateurs. Les deux partenaires organiseront une variété 
d’événements tout au long de la saison 2023 et collaboreront 
pour développer des programmes sur le thème de McLaren et 
Jack Daniel’s dans les points de vente du monde entier. 

La marque Jack Daniel’s figurera sur le nez des F1 2023 de McLaren, la combinaison des pilotes et 
les casques de l’équipe des stands. 
De son côté, la firme de Lynchburg prévoit de livrer une bouteille en édition spéciale limitée sur 
certains marchés (lesquels ?) en 2023. 
 
 

https://www.dugasclubexpert.fr/calendrier-de-l-avent-whisky-la-bibliotheque-du-whisky?utm_source=commercial&utm_medium=email&utm_campaign=EML-CADEAUXMAS


 

Old Pulteney repéré par Le Monde 
Les grands médias, comme Le Figaro ou Le Monde accordent de temps en temps un intérêt 
particulier au whisky, en lui consacrant un article ou une série d’articles plutôt bien 
documentés. C’est le cas du 2ème cité, publicateur récent de lignes bien senties sur la tourbe 
et d’un narratif dédié à la distillerie Old Pulteney. Les voici telles que. Un régal de lecture ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
« L’histoire de la distillerie Pulteney est intimement liée à celle de l’essor du commerce maritime en 
Écosse. Installée au nord-est de l’île, dans la ville portuaire de Wick, la distillerie démarre son activité 
en 1826. À cette époque, on ne pouvait accéder au port de pêche – l’un des plus actifs d’Europe – 
que par les flots. Rendue célèbre pour son exportation de harengs dans des fûts dits « d’argent » et 
de whisky, la commune côtière enregistrait un transit de quelques 1000 navires par jour au milieu 
du XIXème siècle. Sur la côte accidentée de Caithness, face à la mer du Nord, le climat est rude. Pour 
le vieillissement de ses Single Malts, la distillerie Pulteney est exposée en permanence aux embruns 
et à l’air iodé, des caractéristiques maritimes qui ont fondé, dès les origines, la typicité de sa gamme 
de whiskies. Forte de cette singularité historique, la distillerie a récemment décidé d’élaborer une 
collection de 4 whiskies en édition limitée. La gamme Old Pulteney Coastal Series rend hommage à 
un savoir-faire du Single Malt façonné par son environnement marin. 
 

Au contact de la mer, les Single Malts Old Pulteney profitent de conditions d’élevage uniques. En 
résulte une signature organoleptique iodée et une salinité que l’on perçoit à la dégustation. 
Soucieuse de mettre en relief cette identité, la distillerie Pulteney a sélectionné à la main, dans les 
régions côtières du monde, des fûts ayant logé d’autres nectars – spiritueux ou vins fortifiés – pour 
le vieillissement de sa gamme Coastal Series. Coastal Series Pineau des Charentes est la première 
expression de cette démarche exploratoire. D’abord vieilli en fûts de chêne américain, ayant contenu 
du Bourbon, ce Single Malt a poursuivi sa maturation dans des fûts de Pineau des Charentes, un vin 
de liqueur. L’empreinte du bois confère à ce Single Malt des notes de vanille et de miel, avec des 
épices et des saveurs de noisette. Chaque année, une nouvelle expression viendra enrichir cette 
collection. Autre nouveauté de la distillerie, son Single Malt Old Pulteney Flotilla Vintage 2012. 
Distillé et élevé au contact de la mer dans des fûts en chêne américain, il offre un profil salin et iodé, 
quintessence du style de cette distillerie maritime. Allié des produits de la mer, grâce à sa richesse et 
son caractère non tourbé, on peut le servir avec un plateau d’huîtres ou des poissons. L’accord 
parfait ? ». 
 

Un beau travail de recherche et d’information. C’est pour nous, en Franche-Comté, une validation 
a posteriori de la pertinence de nos choix. En juillet, nous avons lancé une opération d’achat groupé 
sur le « Old Pulteney 12 ans » qui a débouché sur une commande globale de 35 bouteilles au prix 
unitaire de 25.54 €, en franchise de frais de port.  
 

Rebelote en novembre, où nous avons réalisé une commande globale de 43 bouteilles de « Single 
Malt Robert Burns » de la distillerie d’Arran, au prix unitaire de 27.80 €, frais de port inclus (*). 
 

Sera-ce le prochain sujet du rédacteur de la rubrique « vins et spiritueux » du Monde ? 
 
 

(*). Une opération qui fait figure d’avant-première de notre 2ème Burns Night programmée le 25 janvier prochain. 

 



 

La distillerie Fuji, au Japon, invente le Single Blended 
Single Malt, Single Grain, Single Cask, ajouterons-nous bientôt à cette singulière 
sémantique le Single Blend ? Peut-être si d’autres pays, à commencer par l’Ecosse, 
reconnaissent et adoptent ce nouveau concept venu d’ailleurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si le Japon est aujourd’hui un pays reconnu pour ses whiskies, c’est notamment grâce à la qualité 
de l'eau utilisée. La distillerie Fuji, située à 12 km du mont éponyme, utilise pour élaborer ses 
whiskies une eau qui y a ruisselé pendant cinquante ans. Autrement dit, l'eau utilisée en 2022 est, 
peu ou prou, tombée sur le mont Fuji au moment de la création de cette distillerie en 1973. 
 

Fuji est richement dotée en alambics de différents types et possède les équipements nécessaires 
pour créer des single malts écossais, aussi bien que pour élaborer un type spécifique de single grain. 
On y réalise également deux types de distillation, l'une traditionnellement utilisée pour le 
bourbon, et l'autre pour le whisky canadien. 
 

Fuji a donc eu l'idée de créer une cuvée qui est un assemblage de ces quatre types de whiskies :       
un  de malt, trois de grains. C'est une distillerie polyvalente, qui est la première au monde à apposer 
sur une étiquette la mention "single blended". "Single" signifiant que le whisky est issu d'une seule 
distillerie, "blended" qu'il s'agit d'un assemblage de malt et de grains. 
 

Cette mention n'est toutefois pas totalement inédite puisqu’autrefois en Écosse, les distilleries Ben 
Nevis et Lochside (aujourd'hui disparue) faisaient aussi bien du malt que du grain. Et idem pour Loch 
Lomond encore aujourd’hui. Mais nous sommes bien en présence du premier étiquetage de ce 
genre. Tout provient du mont Fuji, tout y a été distillé et vieilli. 
 

Les connaisseurs apprécieront peut-être de savoir que les Single Malts sont distillés en alambic Pot 
Still, les Single Grains en alambic Doubler, Batch Kettle et Colonne. Une fois assemblés, ils sont vieillis 
en fûts de chêne américain. Résultat : un whisky rond et fruité, ponctué de notes de pêche, d’orange 
et d’abricot, avec une finale longue. 
 

On retrouve dans ce single blended titrant 43° les caractéristiques héritées de ses différentes 
origines : le côté épicé du whisky canadien, le goût très rond, presque pop-corn caramélisé du 
bourbon, et le malt écossais qui donne de la complexité, du fruité et de la rondeur. Le grain écossais 
surprend également, parce qu’il rappelle les scotchs d’il y a trente ans, période où l'on utilisait 
toujours du maïs et non du blé. Au Japon, le maïs est toujours utilisé comme base pour les whiskies 
de grain.   
 

Ce シングルブレンド, lisez Shinguruburendo, traduction locale de Single Blended, est donc un 
whisky japonais d'exception, issu d'une seule distillerie et élaboré via quatre méthodes 
différentes issues de trois continents. Une première mondiale ! 
 

Dugas, encore lui, vend sur son site la bouteille 51 €, et le coffret 55 €. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.larvf.com/vins-straight-bourbon-whisky-amerique-kentucky-production-aromes-fabrication-alambic,4477435.asp
https://www.larvf.com/vins-straight-bourbon-whisky-amerique-kentucky-production-aromes-fabrication-alambic,4477435.asp
https://www.larvf.com/,apprendre-a-deguster-le-whisky-comment-bien-lire-une-etiquette-de-whisky,13187,4298486.asp

