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Mardi : 16h - 20 h - Mercredi au samedi : 10h30 - 12h30 et 16h - 20h 
Dimanche : 10h30 - 12h30 

NIKKA Coffey Grain 45%

Single Grain, Japon / Honshu - Miyagi  

Détails du produit  
Un incontournable pour La Maison du Whisky 

“ Ce whisky de grain a été développé à l'initiative de La Maison du Whisky. 
Conscients de la qualité exceptionnelle du single grain produit au sein de Miyagikyo, 
à travers quelques trop rares versions single casks, nous avons suggéré en décembre 
2011 aux responsables de chez Nikka de développer une version plus accessible. Neuf 
mois plus tard, le Nikka Coffey Grain 45% voyait le jour ! Et le résultat est à la 
hauteur de nos espérances. Entre Bourbon et Scotch, il peut se boire sec, sur glace, 
allongé d'eau, de soda ou utilisé comme base de cocktail notamment pour réaliser un 
Perfect Manhattan.

On ne présente plus les magnifiques single casks Nikka Coffey Grain qui, depuis de 
nombreuses années, égrènent les collections de La Maison du Whisky. Certains d'entre 
eux sont directement entrés au panthéon du whisky. Encore très exclusif, Nikka a 
décidé de créer une version permanente de ce whisky afin de permettre à tout un 
chacun de découvrir ce style particulièrement suave et charmeur. Elaboré à partir 
d’une majorité de maïs provenant des alambics « Coffey », ce single grain inédit nous 
offre un aperçu des whiskies de grain qui forment la base de tous les blends de la 
maison Nikka. Cette année, le Coffey Grain passe d'une contenance de 50 à 70 cl. 

Non tourbé 

Note de dégustation

• Couleur : bel or 
• Nez : frais et séducteur à la fois, il dévoile de douces notes de poire bien mûre, 

de jus de cerise et de fruits exotiques. Les agrumes, oranges sanguines et citron, 
apparaissent pour faire place à de subtiles notes florales, fleur de pommiers et 
de cerisiers. A l’ouverture il devient plus gourmand et pâtissier sur la noix de 
coco, la vanille bourbon et les chouquettes fourrées à la crème chantilly. Sous-
jacentes, de fines touches de menthe et une pointe de musc. 

• Bouche : juteuse et gourmande à souhait, elle tient les promesses du nez. Une 
farandole de fruits mûrs accentuée par de franches notes de rhum (banane) et de 
caramel. Elle devient plus complexe sur le zan, la réglisse et l’anis étoilée. Le 
milieu de bouche se fait plus fruité, dominé par le nectar de poire et rapidement, 
laisse la parole à des saveurs plus crémeuses sans jamais s’appesantir. La 
fraicheur est omniprésente. 

• Finale : toute aussi gourmande que la bouche, elle se développe sur la poire et la 
vanille bourbon avant de s’évanouir sur une très belle et légère amertume.




