
T H E  M AC A L L A N  D O U B L E  C A S K  15  A N S  D ’ ÂG E  E T  18  A N S  D ’ ÂG E  :
L’ A L L I A N C E  PA R FA I T E  D E  F Û TS  D E  C H Ê N E  A M É R I C A I N  E T  E U RO PÉ E N

The  Maca l l an  d évo i l e  d eux  nouve l l e s  qua l i t é s  :
Doub l e  Ca sk  15  an s  d ’ â g e  e t  Doub l e  Ca sk  18  an s  d ’ â g e .
Ce s  d eux  c ré a t i on s  v i ennen t  en r i ch i r  l a  g amme  d e s  c é l è b re s  wh i s k i e s  
The  Maca l l an .

L’ORIGINE DE LA GAMME DOUBLE CASK

Initialement lancée en France en 2018 avec The Macallan Double Cask 12 ans, cette collection est née de l’alliance 
harmonieuse de fûts de sherry de chêne américain et européen. Leur association a permis de donner naissance 
à un single malt scotch whisky parfaitement équilibré, au caractère chaleureux unique, ponctué d’une note 
contemporaine douce et moelleuse.
Double Cask est le fruit d’un voyage entre l’Europe et les États-Unis. Ce périple débute dans les vastes forêts 
verdoyantes du nord de l’Espagne et des Pyrénées françaises, d’où provient le chêne européen utilisé par The 
Macallan. Puis, du chêne neuf issu des forêts luxuriantes de l’Ohio, du Missouri et du Kentucky aux États-Unis, qui 
parcourt des milliers de kilomètres jusqu’en Espagne. Ici les fûts sont créés à la main, en utilisant les deux essences 
de chêne, et sont remplis de sherry.
Une fois les fûts bien imprégnés de xérès, ils sont expédiés au domaine de The Macallan Estate, dans la région du 
Speyside, où ils sont remplis d’un distillat, appelé « new-make spirit ». Ils sont ensuite vieillis pendant plusieurs 
années. Les membres de l’équipe de « Masters » The Macallan mettent alors à profit leur expertise et leurs 
compétences afin de sélectionner le meilleur équilibre du spiritueux issu des fûts de sherry de chêne américain et 
européen. C’est ainsi qu’est né Double Cask. 
L’alliance parfaite du chêne américain associé au sherry confère des saveurs délicates de vanille. Quant au chêne 
européen, il apporte l’accent subtil incomparable et l’élégance classique de The Macallan.



Cet incroyable parcours du bois, qui caractérise le Double Cask, a récemment été mis à l’honneur dans le cadre d’une collaboration menée avec Steve McCurry, photographe 
emblématique de l’agence Magnum, qui a traversé les continents afin de suivre le déroulement de ce périple essentiel dans l’histoire de The Macallan. Sa collection de 
photographies exclusives recense les personnes, les lieux, les compétences et les processus impliqués dans la production des fûts de chêne exceptionnels utilisés par The 
Macallan.

Les deux nouvelles expressions viennent enrichir l’actuelle gamme The Macallan Double Cask. Celle-ci se trouve au coeur du portefeuille de single malts de la marque, 
plébiscitée par les amateurs de whisky du monde entier.

Kirsteen Campbell, maître créateur de whisky The Macallan, a déclaré : « L’alliance de fûts de chêne américain et européen associés au sherry pour obtenir un équilibre 
parfait de saveurs, constituait pour notre équipe d’experts une aventure absolument passionnante. Nous sommes fiers de proposer aux amateurs de The Macallan Double 
Cask deux nouvelles expressions au sein de cette gamme unique. »

« Avec Double Cask 15 ans d’âge, les saveurs délicates et gourmandes du chêne américain, telles que le miel, les agrumes et le chocolat, viennent équilibrer les notes 
caractéristiques plus traditionnelles de The Macallan, que sont le sherry, les épices de bois et les fruits intenses. The Macallan Double Cask 18 ans d’âge présente une 
complexité légèrement supérieure, marquée par un riche arôme de raisin sec et de sultanine, subtilement équilibré par une chaude note épicée de bois. »

« L’influence du chêne constitue le facteur principal qui contribue à la qualité, à la couleur naturelle, ainsi qu’aux arômes et aux saveurs caractéristiques des single malts 
The Macallan ».

Les nouvelles expressions Double Cask constituent un symbole de l’engagement de The Macallan, au-delà de la simplicité, pour rechercher l’exception et créer des single 
malts incomparables.

L E  VOY AG E  D U  B O I S  T H E  M AC A L L A N  PA R  S T EV E  M C C U R RY



L A  C O L L E C T I O N  
T H E  M AC A L L A N  D O U B L E  C A S K

Disponible chez les cavistes

THE MACALLAN DOUBLE CASK  
12 ANS D’ÂGE

Créé à partir de l’équilibre parfait 
des fûts de chêne américain et 
européen ayant contenu du xérès 
oloroso vendangé à la main, Double 
Cask 12 ans d’âge dévoile son 
caractère unique, tout en révélant 
des arômes familiers. Ainsi naît une 
nouvelle interprétation du Macallan 
12 ans d’âge signature, un whisky 
au caractère doux, mais équilibré et 
mielleux.

NOTES DE DÉGUSTATION

Degré : 40 %

Robe : Soleil de septembre.

Nez : Caramel crémeux, orange 
confite et notes de bois de chêne 
frais.

Bouche : Équilibrée, douceur de 
miel, notes d’agrumes et de caramel.

Finale : Notes de bois de chêne 
persistantes, notes douces et sèches.

PVC : 85 €

THE MACALLAN DOUBLE CASK  
15 ANS D’ÂGE

Affichant une teinte dorée de 
caramel butterscotch, The Macallan 
Double Cask 15 ans d’âge exhale 
des arômes de fruits secs, de toffee 
et de vanille, et offre une finale 
chaleureuse marquée par une 
sensation onctueuse en bouche.

NOTES DE DÉGUSTATION

Degré : 43 %

Robe : Caramel doré.

Nez : Fruits secs, toffee et vanille 
avec une touche douce de chêne 
et de pomme cuite équilibrée avec 
des notes de miel et chocolat.

Bouche : Saveurs douces de 
raisins secs et de sultanine avec 
un soupçon de vanille et des notes 
d’épices de bois et d’agrumes.

Finale : Le gingembre chaud 
se transforme en caramel et en 
agrumes avec une sensation 
d’onctuosité en bouche.

PVC : 165 €

THE MACALLAN DOUBLE CASK  
18 ANS D’ÂGE

The Macallan Double Cask 18 ans 
d’âge présente une riche teinte 
ambrée de miel et dégage des notes 
de fruits secs, de gingembre et de 
toffee. La finale chaude d’épices de 
chêne est équilibrée par des saveurs 
d’agrumes et d’orange douce.

NOTES DE DÉGUSTATION

Degré : 43 %

Robe : Miel ambré.

Nez : Fruits séchés, gingembre et 
toffee avec un riche arôme d’orange 
et une touche de clou de girofle 
doublées de noix de muscade.

Bouche : Saveurs puissantes de 
raisins secs et de sultanine avec 
des notes de caramel, de vanille 
et de gingembre, équilibrées par 
des épices de bois et des agrumes 
acidulés.

Finale : Chaude épice de chêne 
avec du gingembre évoluant vers 
des notes d’orange douce.

PVC : 360 €



À PROPOS DE THE MACALLAN
Créé en 1824, The Macallan est l’un des single malts scotch whiskies les plus admirés et primés au monde. Sa réputation s’est fondée sur sa qualité exceptionnelle et une 
personnalité unique, établie selon six principes fondamentaux, les Six Piliers. L’obsession de sa qualité demeure la marque de fabrique de The Macallan depuis sa création par 
Alexander Reid sur un plateau surplombant le rivière Spey, au nord-est de l’Écosse. La distillerie se niche dans un domaine de 150 hectares, autour de la maison spirituelle 
Macallan, l’Easter Elchies House, un manoir des Highlands construit en 1700. www.themacallan.com.

À PROPOS D’EDRINGTON
Le groupe Edrington détient certaines des principales marques mondiales de whisky écossais et de rhum de première catégorie, notamment The Macallan, Highland Park, The 
Glenrothes, Brugal. Le groupe Edrington, dont le siège est implanté en Écosse, emploie environ 3 000 personnes dans le monde, réparties dans ses entités et entreprises en 
joint-venture, plus de 70 % des effectifs travaillant à l’international. Le groupe dispose de canaux de commercialisation dans 13 pays et intervient dans le reste du monde dans 
le cadre d’accords de joint-venture et de tiers. Le principal actionnaire d’Edrington est The Robertson Trust, qui a fait un don de plus de 250 millions de GBP pour des causes 
caritatives depuis 1961. www.edrington.com

À PROPOS DE CAMPARI FRANCE DISTRIBUTION
Campari France Distribution (CFD), filiale française de Campari Group, est spécialisée dans la distribution sur le marché français d’un portefeuille complet de marques 
internationales de spiritueux, vins et champagnes.
Dans la catégorie des spiritueux, CFD distribue de nombreuses marques appartenant à Campari Group telles que Aperol, Campari, Cynar, The Glen Grant, Appleton Estate, 
Grand Marnier, Bulldog Gin, Bicken’s Gin, SKYY Vodka, et Sagatiba. CFD distribue également les marques de Beam Suntory International : Jim Beam, Maker’s Mark, Knob Creek, 
Bowmore, Laphroaig, Auchentoshan, Glen Garioch, The Ardmore, Teacher’s, Connemara, Kilbeggan, The Tyrconnell, Larios, Roku, Sipsmith, Haku, Sauza, Midori, Courvoisier 
ainsi que les whiskies japonais Hibiki, The Yamazaki, The Hakushu, Toki et The Chita, les marques de The Edrington Group : The Macallan, Highland Park, The Glenrothes, Brugal.
Le portefeuille est complété par Williamine Morand, Mandarine Napoléon, Whyte & Mackay, Muscat de Frontignan, Tio Pepe et le whisky français Alfred Giraud.
Dans la catégorie des vins, CFD distribue une large sélection des plus grands terroirs français et étrangers, issus de maisons réputées. On y retrouve l’ensemble des vins de Baron 
Philippe de Rothschild SA, dont Mouton Cadet, vin de Bordeaux AOC, mais également, les Côtes de Provence Minuty, les vins de la Vallée du Rhône de la maison Brotte, les vins 
de Loire Sève d’Henry Marionnet. Parmi les terroirs étrangers figurent les vins d’Espagne de la maison familiale Torres, les vins italiens Zonin, ou encore les Portos Graham’s de 
Symington Family Estates, sans oublier les marques de champagne Pol Roger et Brimoncourt, ainsi que les proseccos Riccadonna (appartenant à Campari Group) et Zonin.

Plus d’informations sur : www.camparifrance.fr

CONTACTS PRESSE
DOUZAL - 01 53 05 50 00

Mélissa Ollivier – mollivier@douzal.com
Meryl Roure – mroure@douzal.com

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


