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Flaming  
Heart 2022

DÉVOILE 
DEUX NOUVELLES 

  ÉDITIONS LIMITÉES 
SINGULIÈRES ET NOVATRICES



CONNU POUR SES WHISKIES ÉCOSSAIS ATYPIQUES ET 

CONVOITÉS PAR LES COLLECTIONNEURS, COMPASS BOX  

RÉVÈLE DEUX NOUVELLES ÉDITIONS LIMITÉES AUX 

CARACTÈRES AFFIRMÉS : LE BLEND ULTRAMARINE ET 

FLAMING HEART 2022, LA SEPTIÈME ÉDITION DE LA 

COLLECTION À SUCCÈS. 

CHACUNE D’ELLE PROPOSE UN PROFIL AROMATIQUE 

SURPRENANT AINSI QU’UN UNIVERS VISUEL 

MINUTIEUSEMENT TRAVAILLÉ, CARACTÉRISTIQUES 

ESSENTIELLES DE LA MARQUE À L’ESPRIT CRÉATIF 

INCOMPARABLE.

Depuis sa création en 2000, la maison anglaise 
joue sur les multiples paramètres de l’assemblage, 
art auquel elle a su redonner toutes ses lettres 
de noblesse. Compass Box bouleverse les codes 
et réinvente le whisky écossais, en proposant aux  
amateurs une expérience sensorielle totale et inédite. 
Chaque année, ses éditions limitées lui permettent 
d’élaborer des whiskies animés par un univers à la croisée 
des chemins, entre monde réel et monde imaginaire. 



Ultramarine est la première édition de 
l’ambitieuse collection « The Extinct 
Blends Quartet », véritable ode aux 
Blend écossais des temps passés. 
Cette première édition s’inspire de notes 
anciennes de sherry et de tabac à pipe, 
rappelant les whiskies écossais de luxe 
apparus à la fin des années 1980. 
Afin de parvenir à l’équilibre souhaité, 
la première version du quatuor est issue 
de whiskies de malt des distilleries 
Caol Ila et Glendullan et de whiskies  
de grain complexes des distilleries  
Cameronbridge et Girvan, ainsi que  
d’un subtil mélange de blends, dont 
la composition est, quant à elle, 
tenue secrète.

Signifiant « au-delà de la mer », Ultramarine  
est caractérisé par un univers visuel dominé par 
le bleu outremer, couleur associée en histoire de 
l’art à la représentation du sacré mais aussi à la 
somptuosité. Sur l’étiquette, Salacia, déesse romaine 
des profondeurs de l’océan, semble vouloir créer un 
lien entre deux mondes qui se rencontrent. 

« En tant que whisky makers et masters blenders, 
nous regrettons le fait que seules les distilleries 
fermées attirent toute l’adulation et des prix 
explosifs aux enchères », déclare James Saxon, 
master blender chez Compass Box. « Le fruit d’une 
distillerie n’est jamais entièrement perdue. Comme 
nous l’avons vu avec Brora, Rosebank ou encore 
Port Ellen, leur héritage continue de prospérer -  
les cuves de moût peuvent être remplies à nouveau, 
on remet en chauffe les alambics. Les assemblages, 
cependant, sont les capsules temporelles les plus 
riches dont dispose le whisky écossais, reflétant  
les idées et les sensibilités des whisky makers  
qui les ont créés. Ultramarine et les whiskies  
qui lui succéderont seront des hommages à ces 
expressions oubliées, notre façon de réimaginer 
l’ADN de certains grands Blends du passé. » 
précise-t-il. 

“The Extinct 
Blends Quartet”
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NOTES DE DÉGUSTATION
Nez : Caramel, chêne poli, tourbe.
Bouche : Noix de pécan grillées, raisins secs, 
arômes empyreumatiques.
Finale : Puissante et complexe.

Prix public : 380€
Édition limitée à 5 430 bouteilles.

Une exclusivité française  
pour La Maison du Whisky
Disponible dans les boutiques  
La Maison du Whisky,  
chez les cavistes et sur Whisky.fr

ULTRAMARINE
51%, 70cl



La collection Flaming Heart a pour  
ambition, depuis son lancement, 
en 2006, de faire dialoguer les grands 
whiskies de malt fumés avec la richesse 
épicée apportée par un vieillissement 
en fûts de chêne français. 
Cette septième édition souligne 
l’harmonie créée par la rencontre 
entre des arômes intensément 
tourbés et d’autres fortement toastés. 
Une savoureuse touche fruitée lui 
permet de se démarquer de ses 
prédécesseuses, tout en conservant  
l’âme de la collection. 

Ce blend regroupe un puissant trio de whiskies  
de malt tourbés issus des distilleries Laphroaig, 
Talisker et Caol Ila, complété par une richesse 
épicée ronde apportée par un Highland Malt Blend 
qui a passé plus de onze ans dans des fûts de  
chêne français fraîchement toastés.  
Et pour rendre l’embouteillage encore plus  
spécial, les masters blenders de Compass Box  
ont souhaité ajouter à la recette d’anciennes 
éditions limitées précieusement conservées.  
Parmi elles, on retrouve Peat Monster Arcana,  
Myths & Legends et l’édition 2018 de Flaming Heart.

Résolument marquée par les univers musicaux  
du rock’n’roll et du heavy metal, la collection  
tire son nom d’une musique composée par  
M. Ward en 2001. La septième édition présente  
une étiquette s’inspirant d’éléments emblématiques 
de groupes de rock iconiques, à mi-chemin entre  
un tatouage et une pochette d’album.

« Le chêne, la fumée et le feu se réunissent une fois 
de plus, alliant l’art de la pyrotechnie à la singularité 
des blends écossais. Outre le fait qu’il s’agit du 
Flaming Heart le plus fruité de ces dernières 
années, nous avons inclus de précieux Blends 
de précédentes références pour intensifier la 
complexité organoleptique grâce aux influences de 
la fumée et du chêne français. » note James Saxon, 
master blender chez Compass Box.

Né de l’alliance  
du chêne,  

de la fumée  
& du feu 
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LL FLAMING HEART 2022
48,9%, 70cl

NOTES DE DÉGUSTATION
Nez : Très intense, enveloppé  
d’arômes de braises de tourbe.  
Notes de cigare et de gingembre confit. 
Bouche : Huileuse, fumée, riche  
et savoureuse. 
Finale : Intense et riche.

Prix public : 169€
Édition limitée à 9 606 bouteilles

Une exclusivité française  
pour La Maison du Whisky
Disponible dans les boutiques  
La Maison du Whisky,  
chez les cavistes et sur Whisky.fr



CONTACT PRESSE
Agence OZCO

Camille Grenier / Elise Roux
8, place Alphonse Laveran 75005 Paris

contact@ozco.eu - Tél. 01 47 34 40 60  - www.ozco.eu

À PROPOS DE COMPASS BOX
Fondée en 2000 par John Glaser, Compass Box est une société indépendante spécialisée 
dans l’assemblage de whiskies achetés auprès de grandes maisons. Devenu maître dans le 
genre du whisky maker, Compass Box propose au sein de son portefeuille chaque catégorie :  
blended malt, blended grain et blended whisky. Convaincus que l’assemblage est un travail 
digne et noble, les masters blenders cherchent à le séparer de son image industrielle, pour 
le revaloriser en tant que travail d’artisan. En plaçant la créativité et l’originalité au cœur de 
son fonctionnement, Compass Box surprend et redéfinit les codes du scotch malt whisky.

TÉLÉCHARGER LE KIT MÉDIA

https://www.dropbox.com/sh/8f745g2cra87a0h/AAD6qd-DteOOmEeNI1D3-BxNa?dl=0

