
Champagne, cognac, vin...etc. ils possèdent tous un verre adapté. Seul le whisky, le distillat le plus complexe du 
monde, est servi dans tous types de verres. Du tumbler au verre long drink et même dans un verre de vin. C’est 
comme si l’on servait un champagne millésimé dans un verre à bière ou un vieux cognac dans un petit verre!

Le whisky est une boisson qui est bue tout en la dégustant amplement et de manière intense. Prendre le temps 
de découvrir les arômes qui se libèrent lentement est tout aussi important que les saveurs que l’on goute et la 
sensation buccale après une gorgée.

Raymond Davidson décida qu’il était temps de trouver un verre adapté. Il développa le verre à whisky parfait, mais 
le laissa couvert de poussière pendant 20 ans dans une armoire. Après cette période de ‘maturation’, ses fils Paul 
et Scot décidèrent de montrer le verre aux experts... les maîtres mélangeurs écossais.

Avec l’aide et le soutien de ces maîtres mélangeurs, ils ont fait connaitre le verre au monde entier comme étant le 
verre à whisky par excellence, conçu par et pour l’industrie du whisky.

La base du verre est identique à celle du ‘nosing glass’ traditionnel que les mélangeurs utilisaient partout dans le 
monde. Ce modèle unique et plein de style, ‘la tulipe’, permet de profiter du whisky de manière optimale. La partie 
large inférieure du verre permet une libération facile des arômes et une mise en valeur optimale de la couleur. La 
partie supérieure conique conserve les arômes et est agréable pour les lèvres. Le pied lourd et massif fait en sorte 
que le verre se tient fermement dans la main.

Aujourd’hui, toute l’industrie du whisky écossaise, irlandaise et galloise, tout comme la plupart des distilleries 
américaines, ont reconnu le verre à whisky Glencairn comme étant le verre standard pour le single malt et le whisky 
mûr mélangé. Pour presque tous les festivals de whisky du monde entier, le verre à whisky Glencairn est désormais 
utilisé en tant que verre de dégustation.

Le verre a gagné de nombreux prix dans le monde entier, dont le The Queen’s Award for Innovation, le prix le plus 
prestigieux dans le monde des affaires au Royaume-Uni. Il a fallu attendre plusieurs siècles mais le whisky possède 
désormais son propre verre adapté. Enfin!

Depuis 2010, AlaVotre distribue le verre à whisky Glencairn dans la plupart des pays européens. Des conditions 
attrayantes sont applicables pour les commerçants.

Bron: http://www.alavotrewebshop.nl


