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À l’occasion de la sortie de
la seizième édition de la Master’s
Collection, Chris Morris, le maître
distillateur de Woodford Reserve,
et son assistante de longue date,
Elizabeth McCall, dévoilent Five-Malt
Stouted Mash, un whiskey américain
aux saveurs d’une bière stout.
C’est maintenant un rendez-vous
incontournable,
chaque
année,
le
maître
distillateur
élabore
un flacon à son image visant
à incarner l’esprit novateur de
la marque tout en conservant
les méthodes artisanales de la
distillerie emblématique.
Révélée à l’occasion des fêtes
de fin d’année, cette édition
limitée vient enrichir la gamme
des Master’s Collection.

FIVE-MALT STOUTED MASH,
L’EXPÉRIENCE D’UN MALT
WHISKEY ET D’UNE STOUT RÉUNIS
DANS UN SEUL ET MÊME FLACON

Five-Malt Stouted Mash est
la seizième expression de la gamme
Master’s Collection créée par
Chris Morris et Elizabeth McCall,
qui participe pour la seconde
fois à l’élaboration de l’une de
ces éditions limitées. Pour cette
toute nouvelle expression, le maître
distillateur et son assistante
perpétuent le savoir-faire historique
et artisanal de la distillerie tout en
insufflant un vent de créativité porté
par l’exploration des saveurs, fidèles
au style Woodford Reserve.
Visionnaires et disruptifs, ils ont
fait le pari fou d’allier dans un seul
et même flacon les saveurs d’une
des références emblématiques de
l a m a r q u e , Wo o d f o r d R e s e r v e
Kentucky Straight Malt, à celles
d’une bière stout riche et gourmande.
C’est ainsi qu’est né Woodford Reserve
Five-Malt Stouted Mash.
À la genèse de cette création
originale ? Le nom employé dans
le Kentucky pour désigner le moût
de céréales avant la distillation :
distiller’s beer (la bière du distillateur).
Ainsi, Chris Morris et Elizabeth McCall
ont élaboré un whiskey qui reflète

les notes emblématiques d’une bière
classique : riche, maltée et torréfiée.
Ce qui inspire aussi le caractère
u n i q u e d e Wo o d f o r d R e s e r v e
Five-Malt Stouted Mash est qu’il
s’inscrit à merveille dans l’histoire et
les origines de Woodford Reserve.
En effet, dans les années 1830,
le site était une distillerie du
comté de Woodford et le théâtre
d’une série de découvertes et
de pratiques innovantes. Quelques
années plus tard, s’est construite
la distillerie actuelle, sous les doigts
de tailleurs de pierre irlandais,
auxquels Woodford Reserve Five-Malt
Stouted Mash rend hommage :

« Le fait que notre distillerie ait été construite
par des tailleurs de pierre irlandais en 1838
et que nous ayons recours à la triple distillation,
nous a largement inspiré l’idée de créer une bière
stout de style irlandais. »
— Elizabeth McCall
La création de la dernière-née de
la Master’s Collection hisse une fois
encore Woodford Reserve au rang
des distilleries de référence
des whiskeys américains.

WOODFORD RESERVE MASTER’S COLLECTION
FIVE-MALT STOUTED MASH

À L’OEIL : ocre
AU NEZ : notes intenses de malt torréfié, de noix grillées,
douces avec des notes de chocolat au lait et une touche
de zeste d’orange, de menthe verte et d’épices. Chêne, tarte
à la cerise et sablé
EN BOUCHE : maltée avec des reflets de noisette grillée
et de cacao sur une couche de fruits cuits, d’épices
croquantes et de zeste. Finale sur des notes de malt
et de cacao qui persistent

45,2° - 70cl
Prix de vente conseillé : 114,90 €
Réseau de distribution : cavistes

WOODFORD RESERVE,
UNE GAMME D’EXCEPTION

WOODFORD RESERVE
KENTUCKY STRAIGHT
WHEAT WHISKEY

WOODFORD RESERVE
KENTUCKY STRAIGHT
MALT WHISKEY

WOODFORD RESERVE
KENTUCKY STRAIGHT
BOURBON WHISKEY

WOODFORD RESERVE
KENTUCKY STRAIGHT
RYE WHISKEY

52% BLÉ | 20% MAÏS
20% ORGE MALTE | 8% SEIGLE

51% ORGE MALTE | 47% MAÏS
2% SEIGLE

72% MAÏS | 18% SEIGLE
10% ORGE MALTE

53% SEIGLE | 33% MAÏS
14% ORGE MALTE

45,2° | 70cl
Prix de vente conseillé : 54,50 €
Réseau de distribution : cavistes

45,2° | 70cl
Prix de vente conseillé : 54,50 €
Réseau de distribution : cavistes

45,2° | 70cl
Prix de vente conseillé : 53€
Réseau de distribution : cavistes

45,2° | 70cl
Prix de vente conseillé : 54,50 €
Réseau de distribution : cavistes

WOODFORD RESERVE
DOUBLE OAKED
72% MAÏS | 18% SEIGLE
10% ORGE MALTE
43,2° | 70cl
Prix de vente conseillé : 57 €
Réseau de distribution : cavistes

LA DISTILLERIE WOODFORD
RESERVE, ENTRE HÉRITAGE
ET MODERNITÉ

Woodford Reserve, maison
emblématique des whiskeys
américains super premium est
reconnue pour la grande qualité
aromatique de ses whiskeys.
La distillerie s’illustre notamment
grâce à une remarquable maîtrise du
travail du grain, de l’eau, du bois et du
temps, en préservant son style
incomparable et ses techniques
artisanales.
L’histoire commence dans le Kentucky,
au cœur du Comté de Woodford,
non loin de la petite ville de Versailles.
Dans un écrin de verdure, entre
collines et pâturages où galopent
les pur-sang sur l’un des plus anciens
sites américains de fabrication
de whiskey, se trouve la distillerie
Woodford Reserve. C’est là, à l’abri
des grands chênes, que s’élabore
un véritable joyau parmi les meilleurs
et les plus exigeants.
En 1812, Elijah Pepper et son fils Oscar
s’y installent ; épaulés par la suite

par le célèbre maître distillateur
James C. Crow. Ensemble,
ils perfectionnent les méthodes
qui donneront naissance au bourbon
moderne, et qui sont encore
couramment utilisées aujourd’hui.
Par exemple, la technique du « sour
mash » (qui consiste à incorporer
dans le moût (mash) une partie de
la fermentation précédente devenue
acide après la distillation), existait
déjà à la distillerie à l’aube du XIXème
siècle. Ainsi, la distillerie Woodford
Reserve a réussi à préserver et
à perpétuer tout à la fois son héritage,
son originalité et sa tradition
d’innovation. Classée site historique
national, elle reste l’une des rares
distilleries, aux Etats-Unis,
à pratiquer la triple distillation avec
un iconique trio d’alambics à repasse
en cuivre venus d’Ecosse.

CHRIS MORRIS ET ELIZABETH
McCALL, LES ARTISANS
DE WOODFORD RESERVE

Chris Morris, maître distillateur
de Woodford Reserve et Elizabeth
McCall, son assistante de longue
date, forment un duo iconique
depuis 2009. Ensemble, ils partagent
la conviction que les clés de
l’élaboration des meilleurs bourbons
se trouvent dans la patience
d’un travail de longue haleine basé
sur l’art et le savoir-faire maitrisé,
puis la science.
Deuxième maître distillateur
de Woodford Reserve, Chris Morris
a joué un rôle essentiel dans
le développement de la distillerie.
Fort de près de 50 ans d’expérience,
il débute sa carrière en 1976 quand
il effectue un stage au laboratoire
central du groupe Brown-Forman.
Vingt ans plus tard, il devient
la doublure de Lincoln Henderson,
premier maître distillateur
de Woodford Reserve, avant de lui
succéder en 2003. Depuis, Chris
Morris ne cesse de mettre à profit
son talent afin de créer d’innovants
whiskeys d’exception. Il a d’ailleurs

été à l’origine de la création
du premier Bourbon au monde fini
en fûts de Chardonnay et de Pinot
Noir. Une vision et une originalité
dont peu d’autres distilleries peuvent
se targuer.
Maître distillatrice adjointe de
Woodford Reserve, Elizabeth McCall
est l’une des plus jeunes femmes
distillatrices des États-Unis. Elle tient
sa passion pour le whiskey
d’un héritage familial puisqu’elle est
la deuxième génération à travailler
dans cet univers. Elizabeth débute
sa carrière en tant qu’experte
sensorielle puis intègre en 2009
le département Recherche et
Développement de Brown-Forman.
Elle collabore depuis directement
avec Chris Morris et l’accompagne
dans l’innovation et le développement
de nouvelles références pour Woodford
Reserve. Le futur de Woodford Reserve
est entre de bonnes mains …
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

