Fiche de Whisky : Blanton’s
Pays :

Etats-Unis

Région :

Kentucky straight bourbon

Type :

Single barrel

Elevage :

Bourbon

Degré :

46,5°

Prix :

48 €

Premier bourbon a avoir été mis en bouteille fût par fût (single barrel) en 1984, The
Original a révolutionné et redonné ses lettres de noblesse à l'American whiskey. Mise en
bouteille à partir d'un seul fût à chaque
fois, chaque version est unique. Titrant
46,5%, Blanton's Original est la
référence phare de la gamme.

Style : Vanillé, gourmand et riche.
Nez : Agrumes, fleurs capiteuses,
toffee.
Bouche : Vanille, cannelle, clou de
girofle.
Finale : Longue, épices et fruits mûrs..

NOTE DE DÉGUSTATION

Couleur : cuivrée.
Nez : onctueux. Notes de fruits mûrs, d'agrumes, de fleurs capiteuses et d'épices. Précis sur des notes de chêne et
de vanille suivies de toffee, de chocolat, de vernis et de cire d'abeille.
Bouche : ample. Saveurs de vanille et de cannelle suivies de cardamome et de clou de girofle.
Finale : longue. Confirme la bouche sur les fruits mûrs, les épices et sur les plantes aromatiques.

La distillerie Buffalo Trace
Buffalo Trace - Blanton'sSituée à Frankfort, à une heure à l'est de Louisville (la capitale du Kentucky), la distillerie
Buffalo Trace aurait été bâtie à proximité d'un gué traversant la Kentucky River, qui prolongeait une piste jadis
empruntée par de nombreux troupeaux de bisons. Connue à l'origine sous le nom de Old Fire Copper (O.F.C.) puis
rebaptisée George T. Stagg en 1900, elle fut dirigée par un certain Colonel Blanton entre 1921 et 1953.

Durant la Prohibition, elle fut l'une des quatre distilleries aux Etats-Unis autorisées à produire du whiskey à des
fins médicinales. Rebaptisée Ancient Age en 1969, elle porte depuis 1999 le nom de Buffalo Trace qui s'affiche en
grand sur un château d'eau digne des meilleurs westerns.

Buffalo Trace - Blanton'sPionnière à plus d'un titre, elle fut la première en 1984 à commercialiser un single barrel
bourbon, le Blanton's. Elle est également la seule distillerie du Kentucky à produire cinq styles de whiskeys
différents : deux à partir de seigle, un à base d'orge, un autre à base de blé et un whiskey 100% seigle. Ainsi, elle
possède la plus large gamme et le stock le plus important de vieux whiskeys américains.

Spécialiste de la maturation, la distillerie possède plus de 1500 fûts expérimentaux qui lui permettent d'étudier
différents types de vieillissements. Enfin Buffalo Trace, qui n'en est plus à une innovation près, produit également
la seule vodka à partir de maïs bio, baptisée Rain Vodka.

C'est donc fort logiquement qu'elle a été élue meilleure distillerie de l'année 2005 à la fois par Whisky Magazine
et la revue américaine Malt Advocate.

