Communiqué de presse – 11 mai 2017

Le Whisky Live Paris célèbre les papas
avec une sélection de spiritueux pour tous les goûts !
A l’occasion de la Fête des Pères, le Whisky Live Paris présente les Whiskies et Spiritueux qui
raviront tous les palais des papas ! Véritable chasseur de tendance, le Whisky Live Paris propose
une sélection d’exception pour faire frétiller toutes les papilles ! Plutôt fruité, épicé ou encore salé :
il y en aura pour tous les goûts.

POUR LES PAPAS AU PALAIS….
…FRUITÉ
Amateurs de saveurs riches et exotiques, le papa au palais fruité sera séduit par l’incontournable
Redbreast. Considéré comme l’un des meilleurs Irish Whiskeys ! Les papas ne pourront que
l’apprécier !
REDBREAST 12 ans
La Générosité par excellence : Whiskey irlandais parmi les plus primés et
Single Pot Still Whiskey le plus vendu au monde, Redbreast est souvent
considéré comme l’expression suprême de ce style de whiskey. Elaboré à
partir d’un mélange à parts égales d’orge maltée et d’orge non maltée, issu
de distillats élevés en fûts de xérès Oloroso, ce whiskey développe une
palette aromatique caractéristique de cake de Noël.
Prix : 57,00€ la bouteille de 70cl

Pour faire plaisir aux papas aux palais fruités, le Whisky Live Paris recommande également
le Pisco Waqar

____________________________________________

…SALÉ
En grand gastronome, le papa au palais salé se plait à déguster un whisky aux notes iodées, pour
accompagner son met. Un mélange de saveurs inspirantes…avec beaucoup de caractère !
OLD PULTENEY 17 ans
Située au nord-est de l'Ecosse, Old Pulteney est la dernière distillerie
du Mainland. Donnant sur la mer du nord, elle produit un whisky
profondément influencé par son environnement sauvage et maritime.
Cette version est suave et ferme à la fois, marquée par des notes fruits
confits, d'épices et de cuir, tout en dévoilant son caractère salin
habituel.
Prix : 97,00€ la bouteille de 70 cl

Pour faire plaisir aux papas au palais salés, le Whisky Live Paris recommande également
Le mezcal Del Maguey

____________________________________________

…SUCRÉ
Le papa au palais sucré associe forcément plaisir à gourmandise ! Et quoi de plus plaisant que de
se délecter d’un rhum aux douces notes de caramel et d’ananas. Un mélange surprenant et
particulièrement alléchant !

PLANTATION RUM Pineapple
Ce rhum est issu d’un processus de fabrication unique. Les ananas Victoria
sont épluchés à la main, l’écorce de l’ananas est infusée avec du Plantation
3 Stars durant une semaine puis distillé tandis que la chair de l’ananas est
infusée avec le Plantation original Dark pendant plusieurs mois. Ensuite, le
distillat et l’infusion sont assemblés. La production du Plantation Pineapple
rhum est très limitée puisque liée aux saisons de l’Ananas Victoria.
Prix : 38,00€ la bouteille de 70cl

____________________________________________

…VÉGÉTAL
Toujours en quête de découvertes gustatives qui sortent des sentiers battus, le papa au palais
végétal se laissera tenter par des saveurs botaniques pour voyager à travers le monde.
Détour par le Japon… !

KI NO BI KYOTO Dry Gin
KI NO BI est un gin unique dont la production est réalisée dans une
distillerie artisanale située à Kyoto, au Japon. Elaborée à partir
d’ingrédients régionaux, sa recette est inspirée par l’histoire et la
culture de la ville. KI NO BI qui signifie « la beauté des saisons » est
un alcool de riz auquel on a ajouté des botaniques locales dont le Yuzu
jaune, le poivre de sansho et du thé gyokuro de Uji. Ce gin japonais
est assemblé avec de la célèbre eau de Fushimi avant d’être
embouteillé à 45,7 degrés.
Prix : 59,00€ la bouteille de 70cl
____________________________________________

…ÉPICÉ
Amateur d’expériences gustatives atypiques, le papa au palais épicé ne recule devant rien ! Clou
de girofle, chèvrefeuille ou encore cannelle, il se laissera volontiers séduire par
les arômes surprenants du Blanton’s.

BLANTON'S Gold Edition
De couleur ambrée à reflets dorés, le nez finement boisé, marqué par les
fruits secs, évoque les épices (cannelle) et les fleurs capiteuses
(chèvrefeuille). La bouche vive, élégante et racée évolue sur les fruits
(prune) et les épices (clou de girofle). La finale longue se développe sur de
notes de vanille, de noix de pécan et de bois brûlé.
La version Gold du Blanton's est élaborée au sein de la distillerie Buffalo
Trace.
Prix : 76,00€ la bouteille de 70cl

Whisky Live Paris 2017 : une idée cadeau originale pour les papas amateurs de whisky et
de spiritueux !
L’édition 2017 du Whisky Live Paris ouvrira ses portes
à La Cité de la Mode et du Design à Paris, les 23 et
24 septembre prochain. Comme chaque année, le
plus grand salon de dégustation d’Europe réunira
les pointures de la scène spiritueux. Une occasion
unique de découvrir en exclusivité des centaines de
nouveautés, révélées pour certaines en avantpremière mondiale, et d’échanger avec des
distillateurs, des assembleurs, des maîtres de chais,
mais aussi des bartenders venus des quatre coins du
monde pour partager leur passion.
La billetterie du Whisky Live Paris 2017 est désormais
ouverte ! Des pass sont disponibles à tarifs
préférentiels pour tous les papas amateurs de whisky
et de spiritueux :
- Tarif early bird jusqu'au 20 juin : 61 €
- Pass VIP 1 jour : 120 €
- Pass VIP 2 jour : 195 €
Plus d’informations sur www.whiskylive.fr

Tous les produits présentés dans cette sélection
sont à retrouver sur le Whisky Live Paris
et sont disponibles dans les boutiques
La Maison du Whisky et sur www.whisky.fr
Boutique La Maison du Whisky Madeleine
20 rue d’Anjou
75008 Paris

Boutique La Maison du Whisky
« & Fine Spirits » Odéon
6 carrefour de l’Odéon
75006 Paris

A propos du Whisky Live Paris
L’édition 2017 ouvrira ses portes à La Cité de la Mode et du Design à Paris, les 23 et 24 septembre pour le grand
public, et le 25 septembre pour les professionnels. La seconde édition de la Cocktail Street se tiendra quant à
elle sur les quais en parallèle du salon avec une entrée gratuite : un concept unique où bars éphémères et étals
de street food se côtoient pour proposer une expérience hors du commun au grand public, en parallèle du
salon.

De Shanghai à New York, en passant par Londres et Johannesburg, Whisky Live est un évènement international qui
fait vibrer les grandes capitales du monde tout au long de l’année. Depuis plus de 14 ans maintenant, Paris accueille
le Whisky Live chaque année fin septembre et est devenu au fil des éditions le plus grand évènement de dégustation
d’Europe. Avec une programmation riche en dégustation (plus de 200 marques de spiritueux présentes, pour plus de
1000 références en dégustation, dont 250 nouveautés), de rencontres et d’échanges (nouveau forum gratuit et ouvert
au public) et d’expériences (bars à cocktails, accords food), Whisky Live Paris est le grand rendez-vous annuel des
amateurs de whisky & spiritueux fins. En 2016, le Whisky Live Paris a accueilli 9000 visiteurs sur trois jours.
Pour plus d’informations : http://www.whiskylive.fr
Pour découvrir l’édition 2016 en images, rendez-vous ICI
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