
Pour perdurer une tradition commencée en 1984, Blanton’s dévoile cet hiver une 
bouteille inédite, fruit de cinq fûts soigneusement élevés dans l’emblématique 

Warehouse « H » de la distillerie Buffalo Trace, située dans le Kentucky.

Ces single barrels sont un hommage au Warehouse « H », le plus illustre des 114 
édifices de la distillerie datant de la fin de la Prohibition. Erigé par le colonel Albert 

Bacon Blanton, il a abrité la création des tous premiers bourbons single barrels et a la 
particularité d'être en enveloppé de métal. Le métal conduisant mieux la chaleur que la 
brique, souvent utilisée dans la construction aux Etats-Unis, les whiskeys soumis à ces 

conditions de vieillissement très particulières ont révolutionné le whiskey américain, 
faisant la gloire de Blanton’s à travers le monde.

Vieilli au troisième étage du Warehouse « H », ce single barrel n° 22 embouteillé à 50 % 
est disponible en édition limitée à 240 bouteilles. Remarquable de profondeur d’expres-
sion, le camaïeu de couleurs automnales qui nuance avec beaucoup de tact sa palette 

aromatique et gustative en est l’illustration parfaite. Cependant, à partir du milieu de 
bouche, changement de décor, cette relative discrétion vole en éclats pour laisser 

s’exprimer le tempérament capiteux, fruité, vanillé, épicé ou encore gourmand qui ca-
ractérise habituellement ce bourbon whiskey emblématique.

À travers son étiquette représentant la façade du chai « H », cette édition de Blanton's
rend hommage à ce bâtiment qui a marqué l’histoire des bourbons américains. Sur 

l’étui, le magnolia dont les branches se chargent de fleurs, de feuilles vertes puis 
rousses, et enfin se dévoilent, suggère le temps qui passe et le patient élevage de ces 
whiskies, soumis à des variations de température sous la peau d’acier du chai H. Pour 

couronner cette bouteille exceptionnelle, on retrouve l'emblème de Blanton's, le jockey, 
en référence au patrimoine équestre du Kentucky.

NOTES DE DÉGUSTATION 

Couleur : vieil or à reflets cuivrés.

Nez : ample, profond. Très complexe, le premier nez est marqué par des notes d’abricot mûr, de raisin de Corinthe, de
noix de cajou, de caramel au beurre salé et de bois précieux. À l’aération, la palette aromatique évolue vers un
registre automnal resplendissant de maturité. Du miel de tilleul, des parfums de potiron, d’aneth ou de coriandre
donnent une idée de la richesse de cette version.

Bouche : puissante, altière. En osmose avec le nez, l’attaque en bouche est acidulée (orange, citron) et gourmande
(gelée de coing). En milieu de bouche, des notes florales à la fois envoûtantes et capiteuses (pétunia, géranium,
orchidée) transforment en profondeur le cours de la dégustation. La fin de bouche est, quant à elle, délicieusement
vanillée et épicée (cannelle, gingembre confit).

Finale : longue, dynamique. Intimement liée au nez et à la bouche, l’entame de la finale constitue un délicieux
prétexte à savourer un Paris-Brest. Puis, dévoilant des notes de maïs particulièrement évocatrices, l’arrière-bouche est
également confite (gingembre, poire, mirabelle). En rétro olfaction, un fruit prend l’ascendant : l’abricot. Le verre vide
est profondément chocolaté, résineux (pin d’Orégon), médicinal (baume) et torréfié (café).

LE BOURBON BLANTON’S OFFRE SES PLUS 
BEAUX TITRES DE NOBLESSE AVEC UNE ÉDITION 

LIMITÉE POUR LA FIN D’ANNÉE.

Communiqué de presse
Septembre 2022

À l’occasion de la fin d’année, Blanton’s dévoile une édition limitée à cinq bouteilles pour 
les amateurs de bourbons d’exception.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

INFORMATIONS PRESSE
Single Barrel Blanton’s 2022 – 189€

Cette édition limitée du Single Barrel de Blanton’s
sera disponible en exclusivité dans les boutiques 

La Maison du Whisky. 


