
The Macallan dévoile son Edition No.6, un nouveau whisky single malt en édition limitée qui rend hommage aux merveilles 
naturelles du domaine The Macallan, ainsi qu’à la force vitale qui l’anime : la rivière Spey. 

 Sixième et dernière version de la série The Macallan Edition, l’Edition No.6 a réuni Robert Mitchell, 
le Ghillie (garde-chasse) de The Macallan en charge de veiller sur la section de la Spey qui traverse le 
domaine de la distillerie ; Hardy, la marque de matériel de pêche à la mouche la plus connue au monde ; et  
The Atlantic Salmon Trust, un organisme engagé depuis plus de 50 ans dans la sauvegarde du saumon. 
Le domaine The Macallan se situe aux abords de la rivière Spey, l’une des plus légendaires d’Écosse, connue 
dans le monde entier pour abriter le magnifique saumon atlantique. Passer une journée sur cette rivière aux 
eaux pures, en profitant du calme et des magnifiques paysages sauvages, constitue une expérience unique. 
Pour l’Edition No.6, Steven Bremner, master distiller chez The Macallan, s’est inspiré de cinq types de fûts qui 
incarnent des histoires uniques en lien avec la rivière et son paysage naturel inouï. 

 Créée à partir d’une association de fûts de sherry en chêne américain et européen, Edition No.6 
synthétise la force de la rivière Spey, la personnalité chaleureuse et accueillante du Ghillie de The Macallan, 
le savoir-faire historique de Hardy, la vie extraordinaire du saumon atlantique dans son milieu naturel, ainsi 
que la maîtrise de The Macallan dans l’élaboration du whisky depuis 1824. 
Cette édition propose un whisky aux multiples facettes qui offre des arômes de fruits frais, de noix de 
muscade et de caramel, marié à un parfum de chêne et à des saveurs de prune mûre, d’orange douce 
éclatante et de cannelle, évoluant en finale sur des notes de fruits frais épicés, de chocolat crémeux  
et d’avoine grillée. 

 Steven Bremner, créateur de whisky chez The Macallan, a déclaré : « Depuis ses tout débuts dans la 
fabrication du whisky il y a près de 200 ans, la maison The Macallan s’est toujours fortement inspirée de 
la nature avec laquelle celle-ci a noué des liens étroits. Edition No.6 puise son inspiration dans le milieu 
naturel qui entoure notre distillerie, notamment la Spey, une rivière animée et vigoureuse. Ce single malt 
complexe offre une conclusion parfaite à la série Edition, et propose un whisky réservant une multitude 
de découvertes. La couleur naturelle de cuivre ancien conférée par les fûts de chêne exceptionnels de  
The Macallan, annonce sa richesse aromatique ainsi qu’une structure et une profondeur qui se révèlent au fil  
du temps. »
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 Pour protéger la magie de la Spey qui est au cœur de l’Edition No.6, The Macallan a lancé 
un nouveau partenariat caritatif avec The Atlantic Salmon Trust en vue de préserver cette 
espèce en danger dont la population a sensiblement et rapidement diminué ces dernières 
années. The Atlantic Salmon Trust protège les saumons sauvages et les truites de mer pendant 
leur migration, en particulier dans des zones telles que la Spey, en suivant leur parcours sur 
des milliers de kilomètres, depuis leur lieu d’origine jusqu’en haute mer. 

 En tant que gardien de l’un des derniers sanctuaires du saumon écossais, The Macallan 
soutient le travail de conservation essentiel mené par l’Atlantic Salmon Trust sur la Spey et 
au-delà. The Macallan veille avec fierté sur la section de la Spey qui traverse sa propriété et 
défend la préservation de la vie sauvage qui prolifère à l’intérieur du domaine et dans ses 
alentours. Ainsi, l’ensemble de la pêche réalisée sur les terres de The Macallan se conclut 
systématiquement par une remise à l’eau. 

 Mark Bilsby, PDG de The Atlantic Salmon Trust, a déclaré : « Nous assistons depuis un 
certain temps au recul constant du nombre de saumons atlantiques sauvages qui regagnent 
nos cours d’eau après leur séjour de l’autre côté de l’Atlantique. Ce phénomène illustre 
clairement que la santé de nos rivières et de nos océans est menacée et que, tous ensemble, 
nous devons redoubler d’efforts afin de protéger et de nourrir cette espèce emblématique 
pour les générations futures... The Macallan s’est engagé à préserver le saumon sauvage qui 
traverse son domaine en remontant la Spey. Avec son soutien, nous pourrons promouvoir et 
développer des projets essentiels visant à ramener davantage de saumons dans nos eaux et à 
donner au saumon atlantique l’avenir qu’il mérite. » 

 La série Edition explore les éléments uniques et caractéristiques qui font de The Macallan 
l’un des single malts les plus admirés au monde. Chaque édition révèle en effet les détails 
de la fabrication du whisky et met en valeur le savoir-faire absolu de The Macallan, tout en 
soulignant l’histoire des fûts de chêne exceptionnels de la distillerie dont celle-ci témoigne 
depuis 1824 dans la sélection des meilleurs fûts. 

The Macallan Edition No.6 est disponible au prix de 160 € chez une sélection de cavistes. 
Pour de plus amples informations, consultez le site www.themacallan.com

Degré : 48,6 % 
Robe : Cuivre ancien 
Nez : Fruits frais riches, noix de muscade, gingembre, chocolat, caramel, vanille et chêne 
Bouche : Prune et orange douce, cannelle, noix de muscade, chêne équilibré, caramel et avoine 
Finale : Longue finale de fruits frais et épices, évoluant en chocolat crémeux et en avoine grillée

NOTES DE DÉGUSTATION



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 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 DE THE ATLANTIC SALMON TRUST 
The Atlantic Salmon Trust a été créé en 1967 pour répondre à l’inquiétude grandissante concernant le recul important du nombre de saumons atlantiques sauvages. 
Il est reconnu comme l’une des premières organisations caritatives de conservation à œuvrer en faveur de la préservation du saumon atlantique sauvage et de la 
truite de mer. 
The Atlantic Salmon Trust continue de déployer des efforts considérables pour assurer le bien-être de ces espèces emblématiques et veiller à ce que leurs stocks 
naturels atteignent des niveaux d’abondance durables. 
En 2019, il a lancé (ce qui était à l’époque) le plus important programme de suivi acoustique d’Europe. Le projet de suivi du Moray Firth s’étendra sur trois ans et 
fournira des informations précieuses permettant d’identifier les facteurs responsables du déclin du saumon sauvage atlantique. Ces informations lui permettront 
d’agir et d’engager les changements nécessaires pour que les générations futures puissent profiter de ce poisson emblématique. 
www.atlanticsalmontrust.org 
Pour de plus amples informations sur The Atlantic Salmon Trust, veuillez contacter la Responsable Communication, Lindsay Wrapson : lindsay@atlanticsalmontrust.
org / 07425 410 218

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, Glen Grant, Appleton 
Estate, Grand Marnier, Bulldog Gin, Bickens 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 Lallier, ainsi 
que les proseccos Riccadonna (appartenant à Campari Group) et Zonin. 

Plus d’informations sur : www.camparifrance.fr
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.


