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Introduction

On ne présente plus le whisky, tant son succès a fait le tour du 
monde. Alors que beaucoup d’eaux-de-vie traditionnelles marquent 
le pas, le whisky (et en particulier le single malt) séduit chaque jour 
de nouveaux adeptes.

De nouvelles distilleries ne cessent d’éclore et les exportations 
de whisky en Écosse connaissent des records. Ainsi, la santé du 
plus fameux des spiritueux n’a jamais été aussi prospère et ses 
ventes sont au beau fixe.

Eau-de-vie indissociable de l’identité celte, cernée de mystère 
et de légendes comme l’est sa terre de prédilection, l’Écosse, le 
whisky est le reflet d’une culture authentique et toujours bien 
vivante. Dans un verre de whisky, on ne déguste pas qu’un 
liquide parfumé, on savoure aussi l’histoire et la passion des 
hommes…

Puisse ce livre vous transmettre cette passion.
Au cœur de l’élaboration du whisky, la distillation bien sûr ! 

Science ? Art ? Ou bien mélange des deux ? Il faut noter que le 
grain se distille aux quatre coins de la planète, avec un caractère 
bien spécifique propre à chaque style de céréale et de distillation.

Prêts pour un passionnant voyage sensoriel au cœur de la pla-
nète whisky ?
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—, À table, le whisky du verre à l’assiette, autoédité (martinenouet.com), 
2017.
 À table, le whisky du verre à l’assiette présente 60 recettes répar-
ties en trois chapitres : entrées, plats principaux, fromage et des-
serts. Chaque recette, superbement exécutée par Éric Obry, chef 
français installé dans le Speyside et photographiée par John Paul, 
offre un choix de whiskies pour le meilleur accord. Un chapitre 
introductif, riche et précis, est consacré aux principes de base des 
accords mets et whisky et de la cuisine au whisky, le tout dans 
une approche sensorielle autour des quatre saisons. Le compagnon 
idéal pour vous guider dans vos accords mets et whisky.
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