JOHNETT 2010 – Aged 7 years
Swiss Single Malt Whisky
44 % Vol., 70 cl
NON CHILL-FILTERED
distilled May 2010 / bottled August 2017

Rapport de dégustation
Le JOHNETT commence à se faire vieux! Dans la plupart des cas, une
telle affirmation n’est pas vraiment un compliment. Mais quand cela
concerne un whisky on peut sans autre le prendre pour un tel.
L’eau-de-vie de Zoug, qui en est tout-de-même à son quatrième
millésime, respecte un concept qui a fait ses preuves, à savoir une
maturation dans les fûts de Pinot Noir du domaine viticole Rosenau de
Toni Ottiger. Cette maturation en fûts est devenue en quelque sorte le fil
rouge qui caractérise le concept olfactif du JOHNETT depuis la première
mise – il en est devenu la « marque de fabrique ». Contrairement aux
autres mises, l’amateur de whisky peut désormais apprécier un âge de
quelque 7 ans – un plus indéniable. Il apparaît que la maturation a fait
l’objet d’une surveillance méticuleuse – le whisky reste toujours le leader,
le fût ne fait que l’accompagner.

Couleur:

ambrée

Nez:

fruits murs, comme abricots, myrtille, banane, voire chips de bananes, peau de
poire, légèrement crémeux comme un rouleau de biscuit, notes pyrogènes décentes,
farine de sarrasin rôtie, un peu de noix verdâtres, américain avec glaçage aux
agrumes – si on lui laisse quelque temps pour respirer il en deviendrait un

Bouche:

chips de bananes, douceur maltée très agréable, notes pyrogènes décentes, plus
tard quelque peu herbal comme de l’origan séché et de la menthe, rouleau de
biscuit, un peu bonbon au caramel, chocolat au lait avec des raisins secs

Suivi:

les notes pyrogènes se muent en chaleur, la charmante douceur du malt et des fruits
demeure longtemps en bouche

Impression
générale:

le whisky est très propre et présente un caractère empreint de douceur – les arômes
boisés restent en retrait et laissent toute sa liberté au malt
Julia Nourney
août 2017
Unsere Qualität ist unsere Zukunft
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