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Le 11 mars 2006,
les premières gouttes de
ce jeune breuvage
s'écoulèrent des alambics.
Historique I

ela fit I effet d une revolution
dans le monde du whisky En 2012,
le critique britannique Jim Murrav
l'un des maîtres dans ce domaine
consacre un single malt « made in Taiwan »
comme meilleur whisky du nouveau monde
En plus il le classe dans la catégorie de «ceux
qui nous donnent a tous une ration de vivre »
Un triomphe pour la toute )eune distillerie
Kavalan qui s'accompagne aussi d'une pluie
de médailles lors des concours internationaux
En théorie on peut fabriquer du whisky
partout Le plus gros producteur en est
d'ailleurs l'Inde qui compte plus de cent
cinquante distilleries, quand I Ecosse, la mere
patrie, en totalise cent sept Ka\ alan, elle,
a su pr ouver que des conditions climatiques
plutôt extrêmes ne sont pas un handicap
Pour cela son fondateur, le gl oupe King Car
geant msulaiie de I agroalimentaire et des
biotechnologies, s'est attribue d'emblée des
objectifs d'excellence II a confie a l'Ecossais
Jim Swan, l'un des consultants les plus
renommes dans ce domaine, la mise en place,
en 2005, des structures et d'un process de fabrication intégrant tous les

J

Le bousinage
Ce procede consiste a
chauffer I inter eur
des futs au brûleur a gaz
sur 3 mm d épaisseur
La duree peut varier selon
le style recherche par
la distiller e Chez Kavalan
e est 40 s pile Une
chauffe relativement breve
comparée a d autres
distilleries

Au sortir de l'alambic, 70% d'alcool Alors que les distilleries écossaises
réduisent leur distillât a 63 5 % avec de I eau pur liee avant de le transvaser en barriques chez Kavalan
compte tenu du climat cette operation est effectuée a 59 B %
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facteurs y compris climatiques on ne
fait pas un whisky en zone subtropicale
comme on l'élaborerait sur les rivages frisquets
d une ile écossaise JimSwan qui a notamment officie auprès de deux magnifiques
petites distilleries, Kilchoman, en Ecosse, et
Penderyn, au pays de Galles est donc present
tous les trois mois a Taiwan Avec Ian Chang,
directeur de la recherche et du developpement du groupe, il est l'un des responsables
du succes de Kavalan Ultramoderne dotée
d'équipements de pointe comme une double
paire d'alambics traditionnels signes du
fameux constructeur écossais Forsyth et
ceux du ba\ arois Holstein pourvue d'outils
de controle de precision, la distillerie est
aujourd hui capable de produire 9 millions de
bouteilles chaque annee Pour autant «nous
ne copions rn les Ecossais ni les Japonais car
nous avons voulu définir notre propre carat.
f ere» tient a préciser Joanie Tseng responsable du developpement commeicial de la
distillerie Son style la distillerie l'impose
par un savant choix de barriques de plus de
soixante types et provenances différents
sherry, amontillado, manzanilla boul bon, bois
neufs, barriques de vm portugais Chaque fut
participe a la construction d une riche palette
ai omatique qui ne doit rien a I improvisation

Un whisky évolue ici trois fois plus
vite qu'en zone tempérée
Tarvv an en raison de la chaleui qui l'écrase
et de son taux d humidité de 70 % requiert
en effet un savant equilibre entre facteur de
rentabilité et art du vieillissement « la part
des anges » c'est-a-du e l'evaporation natui elle de l'alcool, y est tres élevée Alors qu elle
se situe en Ecosse autour de 2 %, elle atteint ici
le record de IS % par an Au dernier etage du
chai de vieillissement a I allure de
fortei et>se, dans lequel soixante
mille fûts reposent la température atteint plus de 40 °C I ete et
elle ne descend jamais, au rez de
chaussee, en dessous de 23 °C De
telles conditions rendent peu pertinents des élevages tres longs un
whisky évolue ici trois fois plus
vite qu en zone tempérée
Si la distillerie a su tirer le
meilleur parti de ces contraintes
climatiques en produisant des
single malts acclames en Occident pour leur richesse et leur
précision il lui reste aujourd'hui
a convaincre son propre marche
Depuis plus de dix ans, l'île
est une zone strategique pour
le w hisky en 2 013, ce dei mel représente
80,4 % de parts de marche des spiritueux
soit IS 7 millions de bouteilles par an selon
linternational Wine & Spirit Research Un
beau score, pour un pays de 23 millions,

Toute une palette dè couleurs Lors de sa maturation en fût
le wh sky se teinte progress vement AI exception du Classic Kavalan I embouteille
sans ajouter de caramel procede pourtant courant pour en ambrer la couleur

a37465c85e205f0e32b24a44ef05d50736421a98815a419
WHISKY2
7493912400502/GAD/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

27 NOV / 10 DEC 14
Hebdomadaire
OJD : 112489
Surface approx. (cm²) : 3438
N° de page : 104-109
13 RUE HENRI BARBUSSE
92624 GENEVILLIERS - 01 73 05 45 45

Page 6/6

Des fûts de sherry pour l'arôme
Tres prises les futs de xérès en provenance d Espagne contribuent
a defin r la palette aromatique des single malts

d'habitants Maîs c'est aussi un marche tres
statutaire, domine pai les gl andes mai ques,
Macallan et Glenlivet pour le single malt,
Johnnie Walker pour le blended «Beaucoup
de Taiwanais pensent encore que li. scotch cst
Ie meilleur whisky du monde lh font confiance
aux marques prestigieuses et aux comptes
d'âge sur la bouteille Maîs petit a petit nous
acquérons notre légitimité» affirme avec sere
nite Joame Tseng Reste une équation tout de
même difficile a faire passer celle d un prix
deux fois plus ele\ e que celui des whiskies
d'importation pour des bouteilles qui n ont
pat. 12 ans d'âge, dont, un pa> s qui vénère les
qualites liées au vieillissement
Aussi Kavalan mise sur la pédagogie depuis
2008, elle propose un circuit de decouverte et
de dégustation sous la houlette de guides spe
ciahses qui totaliserait I million de visiteurs
par an Elle a aussi développé une trentaine
de showrooms a l'allure chic sur l'île Et celle
qui se définit sur ses affiches comme la
« nouvelle patrie du whisky » voit lom elle
s inscrit déjà dans une « histoire centenaire »
Rendez-vous dans 91 ans, donc
MARIE GRÉZARD

Ces flacons sont
emblématiques
de la vaste gamme
taiwanaise.
rvavaian, 40%
Un avant-goût d'exotisme
La cuvee « classique »
distille un charme exotique
intense avec des parfums
de mangue de miel, de
bergamote de noix dè coco et
de vanille La bouche fraîche
et fine, révèle une bonne
longueur avec une agréable
pointe de secheresse 63 €
Kavalan King Car 46%
Rondeur et epices
Plus opulent que le précèdent
il développe le même registre

exotique sur un fond d epices
douces, de banane et de
fines notes d'iris Complexité
élégance et douceur 656
Kavalan Solist
Sherry Cask 57,8%
Un grand single malt
non tourbe

1

Line version prestigieuse,
embouteillée au degré naturel
du fut (d oloroso), non filtrée
a froid Line interprétation
riche epicee aux saveurs de
marasquin, de fruits secs de cafe
froid Superbe bouche, ample et
puissante 1326 whisky fr
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