
LA DISTILLERIE ÉCOSSAISE MORTLACH DÉVOILE
MORTLACH 20 ANS COWIE’S BLUE SEAL,

POUR LA FIN D’ANNÉE

MORTLACH 20 ans Cowie’s Blue Seal, single malt de prestige alliant complexité et puissance 
aromatique, a été élaboré afi n de rendre hommage aux whiskies d’autrefois. Cette référence s’adresse, 
entre autres,  aux amateurs de spiritueux souhaitant découvrir un liquide nouveau et singulier, pour 
les fêtes de fi n d’année.

UN 20 ANS D’ÂGE, 
REFLET DE LA SINGULARITÉ 
DE LA DISTILLERIE MORTLACH 

Mortlach, avec son profi l aromatique marqué, mais pas 
tourbé, est très différent des autres single malts du 
Speyside et comble le fossé entre douceur et arômes 
fumés. 

1 Iconique et singulier procédé de fabrication propre à la distillerie Mortlach

« Le caractère de ce scotch fait écho au temps 
des grands whiskies, lorsque ceux-ci étaient plus 
puissants et plus sombres. Il puise sa saveur dans 
les racines terreuses et carnées du Speyside. 
Une saveur inattendue pour cette région et peu 
commune. Ce retour aux jours anciens, à une 
époque où Dufftown même n’existait pas, a 
inspiré de nombreux assemblages réputés. Ce 
scotch est l’expression mystérieuse de l’essence 
primaire du whisky. » 

DaveBroom, Auteur et Spécialiste du Whisky

Pour comprendre et apprécier Mortlach 20 ans, il 
faut remonter en 1973, lors de travaux autour de la 
distillerie Mortlach. La fi lle du Docteur Alexander 
Cowie, concepteur de la méthode de distillation « The 
way1 », découvrit un coffre où se nichaient 12 bouteilles 
d’un whisky dont on avait oublié l’existence. Il s’agissait 
de la réserve privée d’Alexander Cowie, abritant un 
liquide complexe datant de 1909. Ces fl acons étaient 
agrémentés d’un sceau de  couleur bleue, le  « Cowie’s 
Blue Seal », faisant offi ce de signe distinctif qui orne 
aujourd’hui chacune des bouteilles de Mortlach. C’est 
depuis cette découverte en 1973 que Mortlach élabore 
des whiskies faisant référence à ce que la distillerie 
faisait de meilleur à l’époque. 

Après plus de 20 ans de vieillissement en fûts de sherry 
et fûts de second remplissage, ce single malt illustre 
douceur et complexité. Au nez, Mortlach 20 ans est 
élégant et laisse apparaître des notes de fruits secs, de 
bois de santal et de cuir. En bouche, il offre une sensation 
douce et longue d’arômes d’agrumes, d’épices boisées 
aboutissant à de subtiles touches carnées de porc 
grillé au barbecue. La fi nale est profonde et complexe 
avec des notes de pain d’épices, de raisins secs et de 
réglisse.



MORTLACH 20 ANS

« THE WAY » : 
UNE METHODE 
DE DISTILLATION UNIQUE 

CARACTÈRE : COMPLEXE ET PROFOND

ROBE : BRUNE AUX REFLETS CUIVRÉS

ÉLEVAGE : FÛTS DE SHERRY 

ET DE SECOND REMPLISSAGE

PROFIL : AROMATIQUE INTENSE, RICHE ET ÉLÉGANT

TAV : 43,4% À L’EMBOUTEILLAGE

PRIX DE VENTE INDICATIF 20 ANS : 350 €

CIRCUIT DE DISTRIBUTION : CAVISTES

ÉGALEMENT DISPONIBLES :

Mortlach 12 ans d’âge Wee Witchie

Mortlach 16 ans d’âge Distiller’s Dram

Ce single malt écossais est né il y a près de 200 
ans dans le petit village de Dufftown, au cœur 
de la région sauvage du Speyside, reconnue 
pour son orge de qualité et ses eaux pures. 
Surnommé « The Beast of Dufftown2 », 
Mortlach a été élaboré grâce à l’esprit libre 
et audacieux d’un médecin devenu Maître 
distillateur : Alexander Cowie. Son processus 
d’élaboration, tenu secret et demeuré intact 
jusqu’à aujourd’hui, lui confère une singularité 
certaine. 
Mortlach est le fruit des distillateurs qui 
perpétuent « The Way », ce procédé exclusif 
dans lequel le moût est distillé 2,81 fois grâce 
à un long travail de doubles, triples distillations 
et de retours en arrière au contact de la 
matière première. C’est grâce à ce labyrinthe 
d’alambics et de va-et-vient que Mortlach 
dispose d’un profi l aromatique si particulier. 
Ce whisky d’exception est le choix idéal 
pour les amateurs qui souhaitent découvrir 
un grand whisky sans la puissance de 
la tourbe, ainsi que ceux à la recherche 
d’un liquide rare et premium pour les fêtes. 

2 The Beast of Du� town : La Bête de Du� town
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