Fiche de Whisky : Kavalan King car
Pays :

Taiwan

Région :
Type :

Single malt

Elevage :

bourbon et
sherry

Degré :

46 °

Prix :

63,80 €

Baptisé du nom du groupe propriétaire de la distillerie Kavalan, son fondateur Mr Lee a
de quoi être fier. Grâce aux conseils avisés de Jim Swan, son Master Distiller Ian Chang a
donné naissance à un single malt complexe et très équilibré malgré son jeune âge.
Une version plus ronde et plus riche que l'entrée de gamme, mais moins forte que les
différents embouteillages de la gamme Solist, Kavalan King Car Conductor est un whisky
généreux développé pour exprimer toutes les qualités de ce single malt encore jeune
mais déjà très apprécié des connaisseurs. Mis en bouteille à 46% sans filtrage à froid,
c'est un single malt complexe et délicat, l'étendard de la distillerie Kavalan et du groupe
King Car.

Couleur : ambre foncé.
Nez : frais, fruité et propre. Des notes de fruits exotiques (banane et papaye), de pomme
verte sont suivies par des notes plus florales, plus délicates et plus subtiles.
Bouche : douce et riche, marquée par la banane, la noix de coco et une douce amertume
qui relève le palais. Une sensation de matière en bouche, de complexité et d'élégance.
Finale : longue et douce, se terminant sur une pointe d'amertume.
Dès le départ, King Car affirme sa volonté de produire un whisky d’une qualité
exceptionnelle, dans le respect de la tradition. Pour y parvenir, le groupe s’adjoint les
services de spécialistes de renommée mondiale, prêts à partager leur précieuse expertise
en la matière. C’est ainsi qu’en mars 2006, avec l’aide du maître-distillateur écossais Jim
Swan, Kavalan produit les premières gouttes de single malt taïwanais. Les premières
bouteilles sont commercialisées en décembre 2009 et très vite, cet improbable whisky se
classe en tête de nombreux concours internationaux.
Il a tout d’un grand… avec quelque chose en plus
La distillerie a été conçue dans les règles de l’art, l’orge qui sert à la réalisation du
Kavalan est importée d’Europe, les alambics en cuivre ont été fabriqués en Écosse… Cela
suffit-il pour autant à faire d’un whisky un « grand » single malt comme on l’entend,
héritier d’années de tradition, de soins et de savoir-faire ? Certes, le Kavalan est encore
jeune, mais il n’a indubitablement rien à envier aux single malts écossais. Il offre même
en sus une palette aromatique unique qu’il doit aux ressources naturelles spécifiques de
l’île de Taïwan, entre autres l’eau pure des montagnes du comté de Yilan où est
implantée la distillerie.

Une maturité vite acquise
Le single cask Kavalan King Car mûrit en fûts de chêne ayant contenu du bourbon ou du
sherry. En raison de la température qui règne à Taïwan, le whisky de Kavalan libère ses
arômes bien plus rapidement que ceux des Highlands écossais et il parvient à maturité au
bout de 3 à 5 ans seulement. La distillerie est située entre mer et montagnes. Lorsque les
brumes de l’océan Pacifique et les vents des sommets enneigés interagissent, l’air qui
circule autour des fûts véhicule des arômes uniques. Le breuvage qui sommeille au fond
des tonneaux s’en imprègne et ce sont eux qui font toute la richesse et la singularité du
whisky de Kavalan.

