À la recherche des pièces qui façonnent le Japon

Le berceau du whisky japonais,
Réunion des bienfaits de la nature et des
efforts de recherche

La distillerie où s’alignent de
gigantesques alambics. Deux
procédés : le chauffage direct
où les flammes sont en contact
direct avec l’alambic et le
chauffage indirect par
l’entremise de la vapeur.

～ Visite de la distillerie Yamazaki de Suntory ～

Eau de qualité, malt, levures, riches essences de fûts, maturation et assemblages de maître :
une recette parfaite pour créer de splendides whiskies richement parfumés.
JQR a découvert et goûté les secrets de la distillerie Yamazaki.
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Devant l’entrée se trouve, un alambic à repasse, en usage à l’époque de la
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Transparent et incolore à la
sortie de l’alambic, l’alcool se
transforme en un whisky de
malt à la couleur ambrée.

whisky qu’on souhaite produire.
Le moût fermenté s’appelle le wash, il

L’intérêt du vieillissement en fût
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