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

NIKKA From the Barrel - 51,4%

Blended, Japon 

Quel choc lorsque nous avons dégusté pour la 1ère fois ce blend signé Nikka. C'était 
en décembre 2000. Nikka qui nous a depuis confié les rênes de la distribution sur la 
France et l'Europe est devenue une marque de whisky incontournable. Et le Nikka 
from the Barrel au profil boisé-vanillé d'une grande douceur demeure à nos yeux le 
meilleur blend de sa génération. Première vente de La Maison du Whisky malgré 
son degré élevé (51,4%), il est l'un des rares whiskies si ce n'est le seul à pouvoir 
être aussi bien apprécié pur, sur glace ou en cocktail.

Issu de l’assemblage des single malts Miyagikyo et Yoichi et d’un whisky de grain 
unique, NIKKA FROM THE BARREL incarne l’expertise des master blenders 
maison. Intense, rond et généreux, ce blend ambitieux à fort degré, puissant et 
maîtrisé, est reconnu pour son originalité. Il ose. Il interpelle et séduit. Il s’impose par 
son style. 

Note de dégustation 

• Couleur : vieil or à reflets dorés. 
• Nez : fin, complexe. Floral (lilas), fruité (abricot). Notes d'épices (clou de 

girofle) et de cuir. 
• Bouche : puissante, ferme. Epicée (poivre). Boisée (chêne). Evolue sur les fruits 

mûrs (pêche), la pomme caramélisée et les fleurs (chèvrefeuille). 
• Finale : longue. Notes marines. Fruits mûrs (prune, pêche) sur fond de notes 

boisées-vanillées. 

Saveurs 

• Boisé : 1 / 2 
• Epicé : 1 / 2 
• Floral : 1 / 2 
• Fruité : 1 / 2
• Iodé : 0 
• Tourbé : 0 




