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Palette chromatique des single malts écossais

 

LA DILUTION 
 
Cette étape consiste à ramener le degré naturel
d�un whisky, titrant parfois plus de 60% vol., à
un degré minimum de 40% vol., la force
minimale en dessous de laquelle un alcool de
grain ne peut être légalement appelé whisky. La
dilution concerne la majorité des whiskies
disponibles sur le marché. Elle s�effectue par
adjonction progressive d�eau déminéralisée qui
provoque la précipitation et la concentration des
acides gras présents dans l�alcool. En plus de
cette réaction chimique, la dilution modifie les
arômes et les saveurs du whisky. 
 
 
LA COLORATION 
 
Dans les années 1960, dans un contexte de
forte croissance, les blenders ont peu à peu
remplacé le verre teinté des bouteilles de
whisky par du verre transparent. L�impact visuel
de leurs flacons, en particulier la couleur et la
limpidité du whisky, est alors devenu une réelle
préoccupation. 
La couleur d�un whisky est fonction du nombre
d�années passées en fût. C�est au cours des
trois premières années que l�interaction entre le
bois et l�alcool est la plus intense. Au-delà de
cette période l�influence du chêne diminue au fil
des ans. Depuis l�essor des blended scotch au
XIXe siècle, la couleur est parfois ajustée par
ajout de caramel alimentaire. Les maisons
d�embouteillage utilisent, en application de la
législation, un caramel de type E150a, employé
pour la coloration de boissons fortement
alcoolisées. Le caramel est introduit après la
dilution du whisky, juste avant sa filtration. 
 
 

 

 
 Filtre à whisky composé de 
 plaques de cellulose.

 

Pour la filtration des single malts, la
température oscille généralement entre 4 °C et
6 °C. A 4 °C, les acides gras précipitent plus
rapidement que les composés aromatiques. En
ce qui concerne les blended scotch, cette
température est ramenée à 0 °C, - 2 °C voire -
4 °C. Composés en grande partie de whiskies
de grains plus légers, les blends présentent en
effet une faible concentration en acides gras. Il
est donc nécessaire pour les extraire d�avoir
recours à une température de filtration basse. 
Le whisky, une fois refroidi, est acheminé vers
l�appareil de filtration. Celui-ci est composé
d�un nombre important de plaques é quipées
de feuilles de cellulose. Plusieurs paramètres
sont pris en considération : l�épaisseur et la
densité des feuilles ainsi que la vitesse de
filtration. Plus cette vitesse est importante,
plus la pression augmente et moins le whisky
est filtré. A contrario, plus la vitesse est
réduite, plus l�extraction d�acides gras est
importante. 
 
 
LES CONSEQUENCES SUR LES AROMES ET LES
SAVEURS 
 
L�impact de la dilution sur la palette
aromatique et gustative d�un whisky est
manifeste. Nombre de whiskies à 40% vol.
pèchent par excès de dilution. Quelques degrés
de plus favorisent un meilleur é quilibre
aromatique et gustatif. Inversement, les
whiskies non dilués (cask strength) présentent
une telle concentration d�alcool qu�il est
généralement conseillé d�ajouter un filet d�eau
afin de pouvoir libérer les parfums plus délicats
de leur bouquet. Cependant cette dilution ne
doit pas être exagérée sous peine de modifier
le nez et de rendre la bouche aqueuse. Utilisé
afin d�ajuster la couleur, le caramel alimentaire
fait l�objet d�un certain nombre d�interrogations
quant à son influence sur le goût du whisky.
Les plus suspicieux vont jusqu�à établir un lien
direct entre caramel alimentaire et arômes de
vanille, de crème brûlée, de caramel au beurre,
etc. Cette croyance ne repose sur aucun
fondement. De nos jours, plus de 90% des
whiskies écossais vieillissent dans d�ex-fûts de
bourbon qui procurent des arômes gourmands
de beurre, de vanille et de caramel. 
Ces arômes sont la véritable marque de
fabrique des whiskeys américains. Elevés en
fûts neufs, ils ne sont eux-mêmes jamais
colorés. 
Dans l�esprit de nombreux amateurs, la
filtration à froid répond uniquement à des

 



 
Si l�assemblage de dizaines de fûts entre eux
(batch) permet d�obtenir une constante en
termes d�arômes et de goûts, la couleur
résultant de l�assemblage n�est pas
nécessairement la même d�un batch à un autre.
Le changement de teinte d�un whisky, si léger
soit-il, tend à provoquer une « crise de
confiance » chez les consommateurs peu
avertis. Pour beaucoup, la variation de couleur
implique nécessairement un changement de
qualité, ce qui est loin d�être toujours le cas. Un
whisky de couleur ambrée et cuivrée flatte plus
facilement l��il du consommateur qu�un whisky
arborant une teinte légèrement dorée. Même si
« la couleur ne fait pas le moine », les whiskies
foncés sont encore aujourd�hui synonymes de
maturité, de richesse et d�onctuosité. Profitant
du débat actuel sur la coloration et de la
tendance au « tout naturel », certaines maisons
ont récemment développé des gammes de
whiskies « blancs » ou non colorés. L�absence
quasi totale de couleur est devenue,
soudainement, un critère de qualité. En réalité,
elle témoigne surtout de l�utilisation de fûts
pauvres en tanins, phénomène lié à un usage
répété. En aucun cas elle ne saurait garantir la
qualité d�un whisky.  
 
 
LA FILTRATION A FROID 
 
Ce procédé permet d�accentuer la précipitation
des acides gras, amorcée au cours de l�étape de
dilution. Une fois dilué, le whisky traverse un
échangeur de température composé de plaques
en inox. 

considérations esthétiques. Pour eux, seules
entrent en ligne de compte les qualités
aromatiques et gustatives du whisky. Ainsi
l�aspect trouble et laiteux d�un whisky non filtré
à froid trouve logiquement grâce à leurs yeux. 
 

  
Andrew Symington, fondateur de Signatory Vintage, supervisant la 
phase de dilution.  
 
A l�instar du célèbre négociant Signatory
Vintage, les embouteilleurs indépendants ont
été de véritables précurseurs en matière de
whiskies non colorés, non filtrés et non réduits.
Leur démarche qualitative a depuis inspiré de
nombreuses distilleries soucieuses de proposer
à une clientèle d�amateurs toujours plus avertis
des whiskies plus authentiques. 


