
À la suite du vif succès rencontré en 2021, Nikka Whisky propose 
une nouvelle interprétation dans sa collection « Discovery » à 
travers le prisme de deux éditions limitées : le Yoichi Discovery 
Aromatic Yeast et le Miyagikyo Discovery Aromatic Yeast.  

Ces deux déclinaisons des single malts japonais Yoichi et Miyagikyo misent sur 
une maîtrise minutieuse des levures, favorisant l’obtention d’une palette aromatique 
et gustative unique, parsemée de séquences fruitées et florales.

Avec sa teinte or pâle, le Single Malt Yoichi Discovery Aromatic Yeast dévoile un 
univers floral et fruité obtenu grâce à une fermentation des levures à basse température. 
Il sait toutefois conserver des liens étroits avec la vision traditionnelle de Yoichi 
révélée par une tourbe aux multiples visages : herbacée, saline et empyreumatique.

Le Single Malt Miyagikyo Discovery Aromatic Yeast, quant à lui, se différencie par 
son caractère immédiatement et profondément malté. Le flacon offre une expérience 
rayonnante et pleine de ferveur, avec un premier nez exubérant (lavande, guimauve, 
marshmallow), puis tendrement verdoyant. Les connaisseurs de Nikka retiendront 
de cette version non-tourbée, son audacieuse gourmandise, subtilement imbriquée 
dans de délicieuses séquences fruitées.

Ces deux éditions limitées « Nikka Discovery » mettent en lumière le travail 
expérimental du whisky chez Nikka et révèlent des saveurs inédites. 

LANCEMENT DE2
DANS LA COLLECTION EXPÉRIMENTALE 

« NIKKA DISCOVERY »    

NOUVELLES 
ÉDITIONS 
LIMITÉES



YOICHI DISCOVERY  
AROMATIC YEAST
Après le superbe Yoichi Discovery Non Peated lancé en 2021, cette 
version sur le thème spécifique des levures, issue d’une fermentation à 
basse température, évoque l’univers à la fois floral et fruité des sakés. 
Renouant par ailleurs avec le style caractéristique de la distillerie 
Yoichi, elle met en scène une tourbe aux multiples visages dont l’un 
des attraits réside dans son humeur changeante. En effet, surtout très 
présente au premier nez et en milieu de bouche, celle-ci constitue 
néanmoins le fil rouge d’une palette aromatique et gustative par ailleurs 
parsemée de séquences fruitées et florales d’une très grande complexité.

Notes de dégustation 

Couleur : or pâle. 

Nez : Fin, racé. 
Au premier nez, une tourbe herbacée, saline et empyreumatique (grésil) 
domine clairement les débats. À l’aération, elle laisse place à des parfums de 
fruits (pomme, poire, melon jaune), de fleurs (lys, œillet) et de menthe qui 
procurent beaucoup de montant à la palette aromatique. Au fur et à mesure, 
celle-ci devient de plus en plus laiteuse (crème, coco), exotique (ananas, kiwi 
jaune) et médicinale (baume, arnica).

Bouche : Ferme, vive. 
Reprenant à son compte le registre herbacé, salin et empyreumatique du 
premier nez, l’attaque en bouche évoque également de manière suggestive 
un champ d’orge balayé par les embruns. Plus terrien et enraciné, le milieu 
de bouche déverse des blocs de tourbe sur la langue. À la fois florale (tulipe, 
cyclamen) et fruitée (mirabelle, reine-claude), la fin de bouche est également 
champêtre et maritime.

Finale : Longue, croquante. 
De manière inattendue, l’entame de la finale nous invite à croquer avec délice 
des grappes de raisins blancs. Des saveurs de prune et de pulpe procurent 
énormément de suavité à l’arrière-bouche. En rétro olfaction, évoquant une 
tourbe évanescente, une fine couche de réglisse enrobe avec délicatesse les 
papilles. Du verre vide s’échappent les volutes d’une fumée diaphane.

48 %, 70 cl 

Prix de vente conseillé : 245 euros

Édition limitée à 4 800 bouteilles

Une exclusivité La Maison du Whisky
Boutiques La Maison du Whisky,  

cavistes fins et whisky.fr

https://www.whisky.fr/


MIYAGIKYO DISCOVERY 
AROMATIC YEAST
Après le remarquable Miyagikyo Discovery Peated lancé en 2021, 
cette version exempte de tourbe se distingue par des levures favorisant 
l’éclosion de parfums et de saveurs délicatement fruitées. Invitation à 
plonger, littéralement, à l’intérieur d’une cuve en pleine fermentation, 
sa palette aromatique et gustative prend appui dans un premier temps 
sur son caractère profondément malté. Puis, au fil de la dégustation, 
de délicieuses séquences verdoyantes, florales, gourmandes ou encore 
fruitées intimement imbriquées les unes aux autres évoquent de 
manière saisissante un fondu enchaîné cinématographique.

Notes de dégustation 

Couleur : or vif. 

Nez : Fin, plein de ferveur. 
Très exubérant (lavande, guimauve, marshmallow), le premier nez est 
également tendrement réglissé et verdoyant (orge maltée). À l’aération, de 
succulents parfums de comté, de prairie en fleurs et de fruits (poire, pêche, 
abricot) occupent intensément l’espace olfactif. Au fur et à mesure, des 
notes de vanille, de lait de coco et de tarte au citron meringuée prolongent 
durablement la première étape de la dégustation.

Bouche : Rayonnante, équilibrée. 
Ample, l’attaque en bouche est, dans un premier temps, fraîchement 
herbacée (champ d’orge, fougère). Puis, d’une manière très délicate, le milieu 
de bouche se montre très agréablement gourmand (pain brioché, baguette 
au levain). Ensuite, des poires et des pêches blanches libèrent leur jus 
délicieusement acidulé sur les papilles tandis que du miel d’acacia se répand 
voluptueusement sur le pourtour du palais.

Finale : Longue, soyeuse. 
Étroitement liée à la fin de bouche, l’entame de la finale est traversée par des 
saveurs de tisane d’une remarquable fraîcheur d’expression (sauge, camomille, 
verveine). En arrière-bouche, des grains de sel se déposent avec douceur sur 
un tapis d’herbe coupée. Mentholée, très légèrement empyreumatique (cigare 
en combustion) et épicée (gingembre frais), la rétro olfaction dévoile, au fur 
et à mesure, de subtiles notes florales (poirier, muguet). Le verre vide dévoile 
des arômes fermentaires.

47 %, 70 cl 

Prix de vente conseillé : 245 euros

Édition limitée à 4 800 bouteilles

À PROPOS DE NIKKA WHISKY  
Né en 1894 au sein d’une famille de producteurs de saké, Masataka Taketsuru est considéré 
comme le père du whisky japonais. Après une formation de chimiste, il est embauché par la 
société Settsu Shuzo qui l’envoie en Écosse en 1918 pour y faire son apprentissage. Il se prend de 
passion pour le whisky et décide de lui consacrer sa vie. En 1934, il construit Yoichi, sa première 
distillerie, sur l’île de Hokkaido. Son succès croissant lui permet d’en établir une deuxième 
en 1969, près de Sendai : Miyagikyo. C’est à partir des single malts de ces deux distilleries 
que le groupe Nikka Whisky décline toute sa gamme de whiskies japonais et de spiritueux.  
Pour plus d’information, rendez-vous sur le site officiel Nikka Whisky Europe.

 

Camille Grenier / Éric Touchat 
contact@ozco.eu  
8, place Alphonse Laveran 
75005 Paris - Tél : 01 47 34 40 60  
www.ozco.eu
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