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Trois fois nommée  ‘‘Distiller of the Year’’*, 
la plus haute distinction en matière de 
whisky dans le monde, la Maison Suntory 
poursuit sa mission de PIONNIER et 
sa QUÊTE D’INNOVATION. 
En famille fondatrice du whisky et 
du goût japonais, la Maison Suntory 
s’oblige à défier constamment les règles,
et l’idée même de ce que peut être 
un whisky japonais.

L’innovation do
Dans ses collections Yamazaki et Hakushu, 
elle crée les whiskies  Distiller’s Reserve  
qui ouvrent aujourd’hui un nouveau chapitre 
dans l’Histoire du whisky japonais.

Points de vente

Yamazaki Distiller’s Reserve et Hakushu Distiller’s Reserve 

seront disponibles à partir du mois d’avril chez une sélection de cavistes 

ainsi qu’à La Grande Epicerie de Paris et chez Lavinia. 

Yamazaki Distiller’s Reserve sera également disponible chez Nicolas. 

Yamazaki 

Distiller’s Reserve 

54 euros TTC

Hakushu 

Distiller’s Reserve 

54 euros TTC

*International Spirits Challenge 2010, 2012, 2013

Visuels sur demande.

Contacts presse : Agence Ketchum Pleon - 54 rue de Clichy - 75009 Paris 

Claire Mariat - 01 53 32 62 49 - claire.mariat@ketchumpleon.fr

Camille Malavoy - 01 53 32 53 63 - camille.malavoy@ketchumpleon.fr 

SUNTORY-Couv_FR.indd   2 20/02/14   17:56

SUNTORY WHISKY présente

DISTILLER’S RESERVE

L’innovation do  it tout à l’héritage
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LES WHISKIES DISTILLER’S RESERVE
LE LEGSLE LEGS

En 90 ans de métier, Suntory a accumulé 
un véritable trésor : d’innombrables fûts de 
précieux whiskies. Distiller’s Reserve donne 

enfi n vie à ces merveilles.enfi n vie à ces merveilles.

Dans la culture originale de la famille fondatrice du whisky japonais, 

ce fut toujours une seconde nature et une priorité d’encourager la 

recherche et le développement de nouveaux whiskies de malt. En 

Ecosse et en Irlande, la tradition voulait qu’on partage les whiskies 

de malt entre villages voisins. Au Japon, Suntory n’eut pas ce luxe en 

tant que pionnier, d’où la nécessité d’effectuer ses propres recherches. 

Ainsi la Maison Suntory se trouve-t-elle désormais à la tête d’une 

extraordinaire variété de ‘casks’, offrant aux blenders d’infinies 

possibilités d’assemblages. D’où la création aujourd’hui, dans les 

collections Yamazaki et Hakushu, des whiskies Distiller’s Reserve.

90 années consacrées à la fabrication artisanale du whisky 
ont, entre tentatives et traits de génie, généré chez Suntory 
d’innombrables whiskies de malt, certains très longuement 
vieillis, et d’autres plus jeunes. 
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LES WHISKIES DISTILLER’S RESERVE
LA RÉVÉLATION

Dans la tradition d’un artisanat fait main, 
une équipe de blenders sélectionne des 

whiskies dits ‘jeunes talents’.

Au fil du temps, ils décèlent ainsi leurs ‘jeunes talents’, des whiskies 

de malt jeunes qui possèdent une énergie et une vibration rares, et 

dont il faut exploiter les qualités au bon moment. Depuis de longues 

années, ces petits prodiges intriguent et passionnent les blenders 

chez Suntory. Parmi ces jeunes whiskies de malt, qui se distinguent 

par une forte personnalité faite de profondeur et d’exubérance, les 

meilleurs sont ceux qui saillent sans dominer les autres goûts.

Les blenders de Suntory travaillent en équipe à mettre en valeur 

ces jeunes whiskies de malt sur une base de whiskies ‘vétérans’. 

Aujourd’hui, avec les Distiller’s Reserve, Suntory est fier de révéler 

ces ‘jeunes talents’ au monde du whisky. 

L’équipe de blenders de Suntory surveille personnellement chaque 
année, à la main, le nez et le goût de tous les fûts de whiskies 
disponibles. Ils étudient environ deux à trois cents différents 
échantillons par jour. Après sélection, ensemble ils observent la 
manière dont ces whiskies se développent et vieillissent - comme 
des parents attentifs aux progrès de leurs enfants. 
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LES WHISKIES DISTILLER’S RESERVE
LE DÉFI

L’innovation en héritage 
pour braver les idées reçues.

Distiller’s Reserve est un hommage, autant à la sagesse des artisans 

qui ont été les conservateurs inspirés d’une collection unique de 

whiskies, qu’au fondateur visionnaire Shinjiro Torii qui crut, contre 

toute raison, en un whisky typiquement japonais.  

Dans le droit fil de son héritage et de son esprit novateur, Suntory 

réinterprète aujourd’hui à la japonaise la notion de whisky sans âge, 

sans tabous mais avec exigence. Et une fois encore, Distiller’s Reserve 

incarne la vocation de Suntory à repousser les frontières de ce que 

peut être un whisky japonais.

Aujourd’hui, le nouveau défi de Suntory est de braver la vieille 
garde qui continue de penser que ‘seul l’âge définit la qualité’. 
Tout en reconnaissant les nombreux mérites des whiskies âgés 
pour constituer la base du goût, Suntory croit que la qualité 
d’un whisky ne se mesure pas seulement à l’aune de l’âge et du 
vieillissement. Et il défie la convention en composant de toutes 
nouvelles harmonies entre whiskies ‘vétérans’ et ‘jeunes talents’. 
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LES WHISKIES DISTILLER’S RESERVE
LE DÉFI

L’innovation en héritage 
pour braver les idées reçues.

Distiller’s Reserve est un hommage, autant à la sagesse des artisans 

qui ont été les conservateurs inspirés d’une collection unique de 

whiskies, qu’au fondateur visionnaire Shinjiro Torii qui crut, contre 
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Aujourd’hui, le nouveau défi de Suntory est de braver la vieille 
garde qui continue de penser que ‘seul l’âge définit la qualité’. 
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YAMAZAKI
DISTILLER’S RESERVE

Pour l’innovation Distiller’s Reserve, l’équipe de blenders, sous la 

direction de Shingo Torii lui-même, est partie d’un whisky ‘jeune 

talent’ ayant fini de vieillir en fûts de chêne français de vin de 

Bordeaux. Un whisky très intéressant jeune, car il développe alors 

des saveurs douces de fraise, il est suave et facile à boire.

Mais afin de respecter la signature Yamazaki, ils ont recherché la 

complexité et les notes de fruit sec de whiskies Yamazaki sherry 

cask âgés (jusqu’à plus de vingt ans). Enfin, après différents essais 

pour harmoniser ces goûts contrastés, le meilleur choix a été des 

whiskies vieillis en fûts de chêne japonais ou mizunara. Ainsi 

retrouve-t-on finalement, mêlé à ce goût innovant, le corps rond et 

la profondeur de Yamazaki. 

Largement apprécié pour son éventail de saveurs qui se déroule en 
bouche, ses notes de fruit et l’arôme unique du bois de mizunara. 

Yamazaki est le fleuron 
du single malt japonais, né dans 

la distillerie historique de Suntory, 
la première au Japon.  
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YAMAZAKI
DISTILLER’S RESERVE
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HAKUSHU
DISTILLER’S RESERVE

Hakushu est le single 
malt japonais à l’étonnante fraîcheur, 
issu de la seconde distillerie Suntory. 

L’innovation dans Hakushu Distiller’s Reserve est le choix, pour la 

première fois dans la gamme Hakushu, de whiskies de malt lightly 

peated qui sont les ‘jeunes talents’ de ce whisky. Grâce au processus de 

maturation dans l’environnement forestier de Hakushu, ces whiskies 

qui, avec l’âge, perdent habituellement en notes fumées et gagnent en 

complexité, préservent ici les deux qualités.  

Puis, pour souligner le caractère tourbé qui fait partie de la signature 

de Hakushu, les blenders ont ajouté des whiskies Hakushu heavily 

peated. Enfin, ils ont donné une harmonie à l’ensemble avec des 

whiskies de malt âgés d’environ 18 ans, issus de casks de chêne blanc 

américain qui assurent du corps et de la profondeur, et surtout 

renforcent le caractère croquant, rafraîchissant unique à Hakushu. 

Né au coeur des forêts profondes des Alpes japonaises du sud,  
il est recherché pour ses notes végétales et délicatement fumées.  
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En bref, Yamazaki Distiller’s Reserve est un whisky facile à boire 

et riche, avec un goût profond et une belle maturité. La nouvelle 

génération de whisky à découvrir dans la collection Yamazaki. 

Sans indication d’âge, il titre au verre un degré standard de 43%. 

Il se déguste sec ou on the rocks, mais s’apprécie aussi en Highball 

pour une expérience typiquement japonaise.

COULEUR : or

NEZ : fraise, cerise, mizunara (chêne japonais)

BOUCHE : framboise, pêche blanche, touche de noix de coco

FINALE : vanille douce, fi nale nette, soupçon de cannelle

NOTES DE DÉGUSTATION

Doux avec des saveurs fruits
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YAMAZAKI
DISTILLER’S RESERVE

Pour l’innovation Distiller’s Reserve, l’équipe de blenders, sous la 

direction de Shingo Torii lui-même, est partie d’un whisky ‘jeune 

talent’ ayant fini de vieillir en fûts de chêne français de vin de 

Bordeaux. Un whisky très intéressant jeune, car il développe alors 

des saveurs douces de fraise, il est suave et facile à boire.

Mais afin de respecter la signature Yamazaki, ils ont recherché la 

complexité et les notes de fruit sec de whiskies Yamazaki sherry 

cask âgés (jusqu’à plus de vingt ans). Enfin, après différents essais 

pour harmoniser ces goûts contrastés, le meilleur choix a été des 

whiskies vieillis en fûts de chêne japonais ou mizunara. Ainsi 

retrouve-t-on finalement, mêlé à ce goût innovant, le corps rond et 

la profondeur de Yamazaki. 

Largement apprécié pour son éventail de saveurs qui se déroule en 
bouche, ses notes de fruit et l’arôme unique du bois de mizunara. 

Yamazaki est le fleuron 
du single malt japonais, né dans 

la distillerie historique de Suntory, 
la première au Japon.  
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HAKUSHU
DISTILLER’S RESERVE

Hakushu est le single 
malt japonais à l’étonnante fraîcheur, 
issu de la seconde distillerie Suntory. 

L’innovation dans Hakushu Distiller’s Reserve est le choix, pour la 

première fois dans la gamme Hakushu, de whiskies de malt lightly 

peated qui sont les ‘jeunes talents’ de ce whisky. Grâce au processus de 

maturation dans l’environnement forestier de Hakushu, ces whiskies 

qui, avec l’âge, perdent habituellement en notes fumées et gagnent en 

complexité, préservent ici les deux qualités.  

Puis, pour souligner le caractère tourbé qui fait partie de la signature 

de Hakushu, les blenders ont ajouté des whiskies Hakushu heavily 

peated. Enfin, ils ont donné une harmonie à l’ensemble avec des 

whiskies de malt âgés d’environ 18 ans, issus de casks de chêne blanc 

américain qui assurent du corps et de la profondeur, et surtout 

renforcent le caractère croquant, rafraîchissant unique à Hakushu. 

Né au coeur des forêts profondes des Alpes japonaises du sud,  
il est recherché pour ses notes végétales et délicatement fumées.  
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A PROPOS DE SUNTORY

Suntory est une société alimentaire mondiale, créée en 1899, dont le 

siège se situe au Japon. 

Pionnière dans la production et de la distribution de whisky japonais 

dès 1923, Suntory propose également d’autres boissons alcoolisées, 

à commencer par la bière, des produits diététiques, des services de 

restauration hors foyer, des fleurs. Sur l’exercice 2012, Suntory employait 

28 767 personnes à travers le monde, réalisant un chiffre d’affaires de 

22.4 milliards de dollars en ventes consolidées. Suntory s’est donné 

pour mission, non seulement d’offrir des produits de haute qualité 

et d’enrichir la vie quotidienne de ses consommateurs, mais aussi de 

contribuer activement à la vie culturelle et sociale. Mobilisée autour de 

son mot d’ordre « Yatte Minahare» (« Go for it »), Suntory est résolument 

engagée dans une expansion saine et durable de « growing for good ». 

Visuels sur demande

Contacts presse : Agence Ketchum Pleon - 54 rue de Clichy - 75009 Paris 

Claire Mariat - 01 53 32 62 49 - claire.mariat@ketchum.fr

Camille Malavoy - 01 53 32 53 63 - camille.malavoy@ketchum.fr 

www.suntory.com/whisky
www.facebook.com/SuntoryWhisky

Visuels sur demande.

Contacts presse : Agence Ketchum Pleon - 54 rue de Clichy - 75009 Paris 

Claire Mariat - 01 53 32 62 49 - claire.mariat@ketchumpleon.fr

Camille Malavoy - 01 53 32 53 63 - camille.malavoy@ketchumpleon.fr 
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Hakushu Distiller’s Reserve est un whisky à la douceur complexe et 

nuancée, vibrant comme une feuille verte craquante de fraicheur. 

Une nouvelle sensation à découvrir avec cette nouvelle génération de 

whisky dans la collection atypique des whiskies Hakushu.

Sans indication d’âge, il titre au verre un degré standard de 43%. 

Il se déguste sec ou on the rocks, et est très apprécié en Highball pour 

une expérience subtilement japonaise.

COULEUR : or pâle

NEZ : menthe fraîche, melon, concombre

BOUCHE : yuzu, pamplemousse, citron, thym

FINALE : rafraîchissante, subtilement fumée

NOTES DE DÉGUSTATION

Frais avec des notes d’agrumes
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HAKUSHU
DISTILLER’S RESERVE

Hakushu est le single 
malt japonais à l’étonnante fraîcheur, 
issu de la seconde distillerie Suntory. 
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peated qui sont les ‘jeunes talents’ de ce whisky. Grâce au processus de 
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qui, avec l’âge, perdent habituellement en notes fumées et gagnent en 
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Puis, pour souligner le caractère tourbé qui fait partie de la signature 

de Hakushu, les blenders ont ajouté des whiskies Hakushu heavily 

peated. Enfin, ils ont donné une harmonie à l’ensemble avec des 

whiskies de malt âgés d’environ 18 ans, issus de casks de chêne blanc 

américain qui assurent du corps et de la profondeur, et surtout 

renforcent le caractère croquant, rafraîchissant unique à Hakushu. 
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il est recherché pour ses notes végétales et délicatement fumées.  
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