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SON NOUVEAU SINGLE MALT 
AUX NOTES VÉGÉTALES,

ILLUSTRÉ PAR L’ARTISTE 
THAÏLANDAISE 
POMME CHAN



A Tale of the Forest est la nouvelle création en édition limitée de 

la distillerie écossaise Glenmorangie. Ce single malt est inspiré par 

l’univers singulier de la forêt, tant dans le goût de son liquide aux 

notes végétales que dans son emballage avec son étiquette et son 

étui boisés revisités par l’illustratrice Thaïlandaise Pomme Chan. 

Une création herbacée inédite pour les fêtes de fin d’année. 

A Tale of the Forest est le tout premier whishy Glenmorangie élaboré à 
partir d’orge fumé avec des plantes des bois. Sa source d’inspiration ? 
Les ressources de la nature en perpétuelle évolution que peut admirer 
Dr Bill Lumsden, Directeur de Création des whiskies de la marque, dans la 
forêt écossaise autour de la distillerie. En effet, cette édition limitée évoque 
tout ce que l’on peut sentir dans les bois : notamment des notes de bois 
humide, d’aiguilles de pin ou encore d’orties. C’est en remettant au goût du 
jour une méthode ancienne, consistant à fumer l’orge avec des plantes, que 
le Dr Bill Lumsden a créé ces notes de pin, de genévrier et de bois fumé. 
Des arômes si singuliers, qu’ils ont conduit l’illustratrice Pomme Chan à 
imaginer sa propre interprétation d’une forêt, représentant les arômes de 
ce whisky sur son emballage.

L’ÉDITION

Il y a quelques années, imaginant un 
whisky qui retranscrirait les odeurs 
de la forêt, Dr Bill Lumsden s’est 
remémoré les anciens distillateurs 
des Highlands et leur manière de 
sécher l’orge avec toutes sortes de 
végétaux venus de la forêt. C’est 
alors qu’il a débuté ses expériences, 
en fumant son orge avec diverses 
plantes. Il a ainsi découvert de 
nombreuses saveurs. 

Par la suite, il a créé un échantillon 
de ce spiritueux aux rares arômes 
d’aiguilles de pin et de genévrier, 
doublés d’un filet de fumée. 
Puis, il l’a fait vieillir dans des 
fûts de bourbon - fûts de second 
remplissage - spécialement 
sélectionnés pour permettre 
aux saveurs de ce spiritueux de 
s’exprimer pleinement.

A TALE OF THE FOREST



UNE ENVELOPPE BOISÉE
La rencontre de Glenmorangie avec l’illustratrice thaïlandaise Pomme 
Chan vise à traduire les saveurs de cette édition limitée à travers son 
emballage. Elle a commencé à esquisser quelques dessins, s’impreignant 
de ses conversations avec Bill Lumsden à propos de l’Écosse. Très vite, 
elle a ainsi créé sa propre représentation de la forêt, qui a inspiré le design 
du packaging. Telle une variété de couleurs, son illustration fait écho aux 
saveurs et aux plantes de ce whisky : bruyère en fleurs, genévrier odorant, 
oranges et pommes de pin…  

Je suis ravie de colla-
borer avec Glenmo-
rangie sur cette édition 
limitée. [...] Pour moi, 
en forêt, tout tourne 
autour de ce que l’on 
sent. Par le biais de 
mon illustration, j’ai 
souhaité véhiculer les 
plantes et les saveurs 
que l’on retrouve dans 
ce whisky : la bruyère, 
le genévrier, l’orange, 
la menthe…

Pomme Chan,
Illustratrice

Je me suis demandé comment nous pourrions 
recréer ces odeurs de la forêt à travers un 
whisky, en fumant de l’orge avec des végétaux 
issus des bois, comme le faisaient nos ancêtres. 
Après de nombreux essais, nous nous sommes 
accordés sur des saveurs que pouvaient 
donner le genévrier, l’écorce de bouleau et la 
bruyère, qui permettent d’élaborer un whisky 
Glenmorangie végétal. Avec ses arômes 
d’aiguilles de pin, de mousse des bois, la finesse 
du genévrier et ses saveurs mêlant eucalyptus, 
menthe et orange amère, Glenmorangie A Tale 
of the Forest est un whisky original, qu’on peut 
déguster pur ou en cocktail.

Dr Bill Lumsden,
Directeur de Création 

des whiskies de la marque

NOTES DE DÉGUSTATION
Le Glenmorangie A Tale of the Forest est mis en bouteille à 46 % vol.

Couleur - ambre intense.

Nez - un malt doux, au parfum de biscuit et de crème, avec un aspect 
végétal qui se distingue nettement, notamment autour du genévrier 
et de la coriandre. Un filet d’eau libère en note de tête 
une variété de plantes et d’arômes, comme le genévrier et la 
coriandre, mais aussi des bois humides, des aiguilles de pin, des orties 
et de la menthe. On y décèle de la cerise glacée avec des parfums 
réminiscents de châtaignes sucrées cuites au four et une délicate 
fumée de bois.

Palais - mordante, poivrée et pétillante, la sensation en bouche mène 
à une variété de saveurs : menthe poivrée, menthol, eucalyptus, 
pin, sève de bois, angélique, orange amère et un soupçon de bois 
aromatique fumé. Le goût se prolonge par une saveur douce-amère 
de tanin de chêne, accompagnée de vanille grasse et de touches de 
graines d’anis. 

Finale - longue et persistante, avec des notes acidulées d’agrumes, 
comme l’orange et le citron, ainsi que des notes de chêne.
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, 
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

À PROPOS DE GLENMORANGIE : 
Les whiskies Single Malt Glenmorangie provenant de la région des Highlands en Ecosse sont élaborés 
à partir de cinq éléments clés – bois, eau, orge, levure et temps. Distillés dans les plus hauts alambics 
d’Ecosse, ils sont vieillis avec expertise dans les fûts de chêne pour apporter une véritable profondeur 

dans les saveurs, sous la maitrise experte des Hommes de Tain, dont le savoir-faire se transmet de 
génération en génération. La Distillerie a été fondée en 1843, mêlant la tradition à l’innovation. Dirigée 
par Bill Lumsden, directeur de la création du whisky, l’équipe Glenmorangie a pour mission d’apporter 

de nouveaux arômes et de nouvelles possibilités de dégustation à l’univers du Single Malt.

À PROPOS DE POMME CHAN : 
Vivant et travaillant à Bangkok, en Thaïlande, Pomme a été repérée comme jeune talent, alors qu’elle 
étudiait à Londres. Connue et reconnue en Asie pour son aptitude unique à dessiner à main levée, elle 

a précédemment collaboré avec de nombreuses marques à travers le monde. Son style éclectique 
est influencé par la vie quotidienne, la nature, l’architecture et les formes abstraites ou libres. Afin 
de réaliser son œuvre immersive en technicolor, mariant dessin manuel et techniques numériques, 
l’illustration de Pomme Chan livre sa propre interprétation des plantes emblématiques et les notes 
aromatiques de ce whisky à travers une forêt de menthe, eucalyptus, bruyère, orange, genévrier, 

angélique et pin.

Ce whisky sera disponible au 
prix de vente conseillé de 79¤ 
sur Clos19.fr et dans une 
sélection de cavistes à compter 
de septembre 2022.

http://Clos19.fr

