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The Lost Distillery Company : 
faire renaître les légendes du passé

ET RECRÉER LE PROFIL 
DE CES WHISKIES DE 
LÉGENDE

Par l’assemblage des meilleurs Single 
Malts d’aujourd’hui, et grâce à la 
connaisance et au savoir-faire unique 
des maîtres assembleurs.

UN VOYAGE AU COEUR 
DES ARCHIVES ET DE 
L’HISTOIRE
Des mois de recherche par des archivistes 
et universitaires passionnés, pour 
retrouver les traces de ces distilleries 
disparues.

AFIN D’IDENTIFIER L’ADN DE 
LEURS WHISKIES

Le style, la méthode d’élaboration, les 
influences : 10 éléments essentiels qui 
definissaient leurs profils aromatiques 
et faisaient leur réputation.

L’ORIGINE DE THE LOST DISTILLERY COMPANY

une tragédie écossaise

Depuis le siècle dernier, près de la moitié de l’ensemble des distilleries écossaises 
de whisky ont fermé et leurs stocks sont maintenant épuisés, faisant disparaître avec 
elles des savoir-faire uniques.

RAISONS DES FERMETURES

Première guerre mondiale

Prohibition américaine & déclin économique

Révolution industrielle

Problème d’adduction et d’accès à l’eau



un voyage au cœur des 
archives et de l’histoire

DÉFINITION ÉVALUATION PROTECTION RECHERCHE

PROFIL AROMATIQUE ASSEMBLAGE MISE EN BOUTEILLE

Les archives sont 
elles suffisantes 

pour recréer 
les profils 

aromatiques ?

Quelle était 
la réputation de 

cette distillerie et 
son savoir-faire ?

Le nom de la 
distillerie est 
protégé afin 
de garantir 

son héritage

Grâce aux 
archivistes, 
l’histoire de 

chaque distillerie 
est re-découverte

L’équipe 
d’assembleurs 

retrace les notes 
de dégustation
 de ces whiskies 

disparus

Assemblage de 
Single Malts
d’exception 

provenant des 
meilleures distilleries 
écossaises en activité

Les expressions 
sont recréées 
comme si les 

distilleries 
disparues étaient 
encore en activité

l’adn au cœur des recherches

Une équipe passionnée et une méthode rigoureuse :
- La démarche de Lost Distillery représente plusieurs années de recherches menées par 
des archivistes et universitaires reconnus. 
- Cette équipe s’est plongée dans l’histoire de ces distilleries afin de retrouver l’”ADN” 
de whiskies légendaires. 
- De nombreuses découvertes ont notamment été faites dans les registres douaniers de l’époque.

TOURBE EAU ORGE RÉGION MOÛT

LEVURE ALAMBIC CHAUFFE BOIS ÉPOQUE

une méthode de recherche rigoureuse

Les archivistes ont cherché à identifier et à mettre en lumière les 10 critères 
qui permettent de caractériser les styles des whiskies et leurs profils aromatiques.

Évolution des Alambics & Fûts
Plongez au cœur des méthodes d’élaborations d’autrefois

Jusqu’au XIXe siècle :
Petit alambic chauffé à 
flamme nue. Sa forme 
large et peu profonde 
crée un distillat âpre

Alambic clandestin  Alambic de ferme Alambic de ville

BARREL
200L

HOGSHEAD
250L

PUNCHEON
320L

PIPE
480L

BUTT
500L

Début XIXe siècle : alambic 
plus grand avec système 
interne de chauffe à  la 
vapeur, condenseurs et 

boil ball sa forme arrondie 
favorise un distillat plus 

huileux

Fin XIXe  siècle :  taille 
beaucoup plus grande, 

double/triple distillation et 
chauffe directe à la vapeur. 
Plus l’alambic est haut, plus 

le whisky est léger
 

LA DÉMARCHE DE THE LOST DISTILLERY COMPANY



single malt single malt single malt

single grain

single malt

single malt

blended malt blended scotch

+ +

+

=

=

=

=

L’art des master blenders
L’art des Master Blenders est l’assemblage de Single Malts choisis avec soin afin de reproduire 
au plus près les profils aromatiques de ces whiskies disparus.

Nés du dialogue entre archivistes et les Master Blenders, les Single Malts sélectionnés pour la 
composition des assemblages sont sélectionnés parmi les plus belles distilleries d’Écosse en activité.

The Lost Distillery Company et ses Master Blenders ont accès à plus de 80% des distilleries écossaises 
de Single Malts en activité.

LES MÉTHODES DE THE LOST DISTILLERY COMPANY

ASSEMBLAGE

Assemblage de Single Malts 
choisis avec soin afin de 
reproduire au plus près les 
profils aromatiques

MISE EN BOUTEILLE

Après toutes ces étapes, 
le whisky dont l’expression 
a été recréée est prêt à être 
embouteillé.

ORGE MALTÉ

UNE DISTILLERIE

DISTILLATION EN 
ALAMBIC



les méthodes et savoir-faire

LES MÉTHODES DE THE LOST DISTILLERY COMPANY

signification du logo

Le logo The Lost Distillery Company reprend les 3 principales matières premières 
nécessaires à l’élaboration du whisky.

LE FÛT 

De par l’importance 
de son vieillissement, 
le whisky prend des 

notes boisées. Le fût 
permet d’apporter 

au whisky ses tanins.

L’EAU
 

Suave, douce, ou saline 
elle est un des éléments 

constitutifs des 
whiskies écossais.

L’ORGE
 

Véritable identité du 
Whisky, l’orge est la 
matière première des 

malts écossais.

Conditionnement

Conditionnement

Filtration du 
Whisky 

Filtration du 
whisky

Diluration à l’eau 
pour réduire le 
dégré d’alcool à 

43 ou 46 %

Diluration à l’eau 
pour réduire le 
dégré d’alcool à 

43 ou 46 %

Mise en 
bouteille

Mise en 
bouteille

Ajout de 
caramel pour 

assurer la 
consistence 

de la couleur

Refroidissement 
du whisky à 0o 

C pour faire 
ressortir les 

esters

Les Bouteilles Noires

The Lost Distillery Company a fait le choix d’embouteiller 
ses whiskies dans des bouteilles noires pour reproduire 
les anciennes bouteilles de whiskies présentes lors de 
la prohibition. Elles rappellent également les bouteilles 
retrouvées lors des recherches sur ces maison disparues. 
Ces couleurs ne sont pas anodines et font partie de la 
reconstitution de cet héritage.

 Notre méthode pour des whiskies non filtrés à froid

FILTRATION à froid classique



Un voyage à travers les 
terroirs d’écosse

LES TERROIRS DE THE LOST DISTILLERY COMPANY

Aberdeen

Édimbourg

L O W L A N D S
Dumfries
House

I S L A Y

C A M P B E L T O W N

H I G H L A N D S

S P E Y S I D E

Glasgow

7 “Lost Distilleries” emblématiques de chacun des grands terroirs d’Ecosse.

Highland 
Lowland
Speyside
Islay 
Campbeltown

un siège emblématique

Le siège social de The Lost Distillery Company se situe au sein de la Dumfries 
House, villa du prince Charles. Les fûts sont stockés dans les dépendances du 
château et dans les chais souterrains.

Le Prince Charles soutient la démarche et le but de The Lost Distillery Company, 
celui de donner vie au développment des Lowlands avec l’accroissement de 
l’économie du whisky.

Un voyage gustatif à la redécouverte des plus belles 
expressions écossaises !



Highland
gerson
jericho

 auchnagie

Whiskies 
robustes, aussi 

différents les uns 
des autres que 
leurs situations 
géographiques

islay & 
campbeltown

lossit 
dalaruan

Les Islays présentent 
des notes délicates 

de tourbes de bruyère, 
de fumée de bois 
et d’iode marine 

Lowland
stratheden

Léger au 
caractère 
délicat. 

Floral et frais

speyside
towiemore

Typiques par leurs 
cotés ronds et doux, 

les Speysides se 
remarquent pour 

leur notes fruitées 
et épicées

Auchnagie

Tratheden

Towiemore

JerichoGerston

Dalaruan

Lossit

3 Gammes Complémentaires

Classic vintage 

CLASSIC
  

Profil 
 10  à 12 ans d’âge

ARCHIVIST 
 

Profil 
 15  à 18 ans d’âge

VINTAGE
  

Profil 
 + 25 ans d’âge

LES TERROIRS DE THE LOST DISTILLERY COMPANY

Archivist

Stratheden



floral & fruité

Léger, délicat

rond & épicé

gamme classic

La collection Classic de The Lost Distillery Company

profil 10-12 ans d’âge (43°-70cl) 



Robuste, charpenté

tourbé & iodé

La collection Classic de The Lost Distillery Company



gamme classic

lowlandhighland

Notes:
Nez : Compote de fruits et écorce 
d’orange 
Bouche : Chocolat noir et épices 
Finale : Pointe légèrement salée, 
épices

Cause de Fermeture:
Prohibition américaine et récession 
(1829 – 1928)

Finish:  Second remplissage 
en fûts de Sherry + Bourbon

Notes:
Nez : Fleurs, miel et céréales
Bouche: Fruits secs et poivre
Finale: Pleine de vigeur, agrumes 
et bonbons acidulés

Info: 
Coeur du premier Blended Scotch, 
Dewards.

Cause de Fermeture:
Desserte insuffisance en transport
(1812 - 1911)

Finish: Bourbon 

Afin de résister à la prohibition, 
dans les pâturages environnants 
étaient plantées « les orges », puis 
recouvertes de bois et de terre sur 
lesquelles les moutons pâturaient. 
De plus, pour échapper aux accises, 
la distillerie a changé de nom pour 
devenir Tullymet. La pointe salée en 
finale est apportée grâce à l’eau de la 
source dans laquelle elle est puisée. 
Ses abords terreux et salés lui con-
fèrent un caractère légèrement salin 
suggérant plutôt 
un alcool côtier 
qu’un whisky 
typique du lowland.

N’a pas été impacté par les 
problèmes d’eau auxquels étaient 
confrontés les autres distilleries 
du lowland, pour cause, la 
distillerie avait fait construire 
une piscine (récupérateur 
d’eau) permettant de recueillir 
l’eau descendant des vallées 
supérieures. Ces rétentions lui ont 
permis de prospérer pendant une 
centaine d’années. 
Sur google maps, 
cette piscine est 
toujours visible.

Fruité/floral 

Céréales 

Végétal 

Epicé 

Boisé 

Fumé/Tourbé 

Iodé 

Minéral

Fruité/floral 

Céréales 

Végétal 

Epicé 

Boisé 

Fumé/Tourbé 

Iodé 

Minéral

profil 10-12 ans d’âge (43°-70cl) 

LA COLLECTION CLASSIC DE THE LOST DISTILLERY COMPANY

floral & fruité

ILES DES 
HIGHLANDS SPEYSIDE

HIGHLANDS

ISLAY 
CAMPBELTOWN LOWLANDS

ILES DES 
HIGHLANDS SPEYSIDE

HIGHLANDS

ISLAY 
CAMPBELTOWN LOWLANDS

auchnagie stratheden



Notes:
Nez : Cake aux fruits, mandarine 
et pâte d’amande 
Bouche : Café et épices doucement 
boisées 
Finale : Epices 

Cause de Fermeture:
Isolement géographique
(1822 - 1913)

Finish:  Olorosso (+) et 
Pedro Jimenez (-)
 

Notes:
Nez : Pêche, vanille et amande 
Bouche : Tarte aux pommes 
et cannelle  
Final : Longue notes d’épices 
chaudes

Cause de Fermeture:
Problèmes d’adduction d’eau 
(1898 – 1931)

Finish:  Fût de Sherry Olorosso

Jericho a changé de nom au 
cour de son existence. Il a été 
très connu sous le nom de 
Benachi. Suite au décès du 
créateur de Jericho, l’homme 
qui a racheté Jericho a décidé de 
changer le nom pour des raisons 
essentiellement marketing.

Le souhait de 
The Lost Distillery 
est de conserver 
le nom authentique 
de cette fameuse 
distillerie.

L’eau utilisée, venant du Towie 
Burn, était alcaline et fournissait 
un apport en calcium. C’est de 
cette même source qu’est née la 
distillerie Glenfidich instaurée par 
William Grantt venu faire fortune 
dans les usines à chaux. Cette eau 
a rendu le whisky de Towiemore 
très alcalin. Cette distillerie était 
le fournisseur officiel 
du Roi d’Espagne, 
Alphonse XIII et de
l’expédition Terra 
Nova du capitaine 
Scott en 1910.

Fruité/floral 

Céréales 

Végétal 

Epicé 

Boisé 

Fumé/Tourbé 

Iodé 

Minéral

Fruité/floral 

Céréales 

Végétal 

Epicé 

Boisé 

Fumé/Tourbé 

Iodé 

Minéral
highlandspeyside

LA COLLECTION CLASSIC DE THE LOST DISTILLERY COMPANY

rond & épicé

ILES DES 
HIGHLANDS SPEYSIDE

HIGHLANDS

ISLAY 
CAMPBELTOWN LOWLANDS

ILES DES 
HIGHLANDS SPEYSIDE

HIGHLANDS

ISLAY 
CAMPBELTOWN LOWLANDS

towiemore
jericho



Notes:
Nez: Epices, fruits et notes iodées 
Bouche: Fruits murs sucrés et fumés 
Finale: Fumée suivie de notes salines 
persistantes 

Cause de Fermeture:
Effondrement du commerce 
de whisky à Campbeltown
(1825 – 1925)

Info: 
Ancien Royaume de Dalriada

Finish:  Fûts de Sherry et Rhum 

Notes:
Nez : Caramel dur et fruits mûrs 
Bouche : Caramel au beurre salé 
Finale : Saline et légèrement fumée
 
Cause de Fermeture:
Alimentation en eau défaillante
(1793 – 1882)

Info: 
Exporté dans le monde entier

Finish:  Bourbon, Sherry 
et Porto

Cette distillerie a vu le jour lors 
d’une conversation sur l’oreiller. 
A l’époque, les clients avaient pour 
habitude de partager leur lit d’hôtel 
avec d’autres clients de l’auberge 
lors de courts séjours. Une pratique 
courante pour économiser de 
l’argent et un gain de place pour 
l’aubergiste. Charles Colvill, créateur 
de Dalaruan, discuta toute la nuit 
avec son colocataire du commerce de 
whisky de Campbeltown. Lorsqu’il 
rentra à Campbeltown
il entreprit 
d'ouvrir sa 
propre distillerie.

Né de deux distilleries différentes. 
Gerston One était connu dans 
le monde entier et exporté de 
Calcutta à Bueno Aires. Whisky 
préféré du Duc de Wellington.

Gerston Two était situé à une 
mile seulement de Gerston One, 
et a tenté pendant des années de 
reproduire ce fameux whisky.

Fruité/floral 

Céréales 

Végétal 

Epicé 

Boisé 

Fumé/Tourbé 

Iodé 

Minéral

Fruité/floral 

Céréales 

Végétal 

Epicé 

Boisé 

Fumé/Tourbé 

Iodé 

Minéral
 Campbeltown

tourbé & iodé

gamme classic profil 10-12 ans d’âge (43°-70cl) 

LA COLLECTION CLASSIC DE THE LOST DISTILLERY COMPANY

ILES DES 
HIGHLANDS SPEYSIDE

HIGHLANDS

ISLAY 
CAMPBELTOWN LOWLANDS

ILES DES 
HIGHLANDS SPEYSIDE

HIGHLANDS

ISLAY 
CAMPBELTOWN LOWLANDS

gerston

dalaruan

highland



Notes:
Nez : Tourbe, poire et lait d’amande 
Bouche : Tourbe raffinée et poivre 
Finale : notes soyeuses et fumées

Info: 
Principale distillerie des Islays 
en 1830, précurseur des whiskys 
de cette région

Cause de Fermeture:
Isolement Géographique
(1817 – 1867)

Finish: Fûts de Bourbon 

Tourbe : 35 ppm
 

Lors de son apogée, la distillerie 
Lossit était la 3ème plus grosse 
distillerie en termes de rendement 
sur les Islay. Elle produisait 
davantage que Lagavulin, 
Octomore et Bowmore.

Précurseur des whisky des Islays.

Fruité/floral 

Céréales 

Végétal 

Epicé 

Boisé 

Fumé/Tourbé 

Iodé 

Minéral
 Islay

ROBUSTE ET CHARPENTÉ

LA COLLECTION CLASSIC DE THE LOST DISTILLERY COMPANY

ILES DES 
HIGHLANDS SPEYSIDE

HIGHLANDS

ISLAY 
CAMPBELTOWN LOWLANDS

lossit



gamme archivist profil 15- 18 ans d’âge (46°-70cl) 

LA COLLECTION ARCHIVIST DE THE LOST DISTILLERY COMPANY

floral  & fruité rond & épice

HIGHLAND LOWLAND SPEYSIDE HIGHLAND

Nez 
Notes fruitées, compoté de poire, 
pamplemousse, écorce d’orange 

fraiche et pointe de biscuit 

Bouche 
Très douce, épicé et 

pointe de vanille

 Finale 
Chaleureuse, avec des notes 

de confiserie

Nez 
Dense, notes de cuir, de gâteau 
aux fruits secs et poire, notes 

patissières, toffee et tabac doux 

Bouche 
Douce et poivée, avec 

une pointe de sel 

 Finale 
Persistante et chaleureuse, 

épices douce

Nez 
Thé au miel et au citron, 

notes de pâte à pain fraiche. 
Notes de melon et cannelle, 

pointe d’eucalyptus  

Bouche 
Crèmeuse, ample, boisée, 

épices, poivre, clou de girofle

 Finale 
Très longue, riche, 
complexe et épicée

Nez 
Complexe avec des notes 

de baies cuites, figues, cannelle 
et soupçon de vanille 

Bouche 
Fruits et raisins secs, gingembre 
confit, notes maltées et basilic

 Finale 
Poivre blanc et cèdre, 

avec une touche de myrtille



LA COLLECTION ARCHIVIST DE THE LOST DISTILLERY COMPANY

tourbé & iodé

HIGHLAND ISLAYCAMPBELTOWN

Nez 
Notes maltées, raisins secs 

et pointe de piment. 
Légères notes fumées, 

notes de toffee, puis iodées 

Bouche
 Texture onctueuse, sucrosité, 

notes fumées et 
une touche minérale

 
Finale 

Persistente et fumée 

Nez 
Elégant, fruits rouges, fumée 
douce, notes de caramel salé 

Bouche
Généreuse, onctueuse. 

Huiles d’agrumes, épices chaudes, 
pointe saline, fruits rouges, 

notes mentholées de pin 

Finale 
Fumée et notes de tabac, 
longueur épicée et iodée

Nez 
Notes fumées de tourbe 

et maltées, notes d’ananas, 
de vanille et pain grillé au beurre 

Bouche 
Onctueuse, crèmeuse, avec 

des notes de fumée de cheminée 
et une pointe d’épices douces 

Finale 
Longue, complexe, tourbée, pain 

d’épices, pamplemousse grillé



HIGHLAND

gamme vintage profil +25 ans (46°-70cl) 

LOWLAND SPEYSIDE HIGHLAND

LA COLLECTION VINTAGE DE THE LOST DISTILLERY COMPANY

floral  & fruité rond & épicé

Nez 
Malté et gourmand, notes fruitées, 

poire, miel, biscuit sucré 

Bouche
 Gourmande et épicée, notes 

de génoise à la pomme et vanille 

Finale 
Longue, chaleureuse, 

entre les épices et le sucre

Nez 
Intense, notes de cuir, gâteau aux 
fruits secs et cerise Maraschino, 
notes patissières, toffee et tabac 

Bouche 
Douce et poivrée, notes iodées 

Finale 
Complexe, chaleureuse et longue

Nez 
Fruits secs mûrs, tarte à la banane 

et pudding à la marmelade, 
épices d’hiver 

Bouche 
Chocolat au lait riche et crèmeux, 

oranges cuites au four avec 
des épices boisées douces 

Finale 
Notes herbacées puis crèmeuses 

et équilibrées

Nez 
Notes de Sherry, fruits noirs secs, 
café torréfié fraichement moulu

 Bouche 
Notes chaleureuses et gourmandes 

du Sherry, chocolat noir, fruits 
mûrs 

Finale 
Longue et persistante, épicés 

boisées



HIGHLAND ISLAYCAMPBELTOWN

LA COLLECTION VINTAGE DE THE LOST DISTILLERY COMPANY

tourbé & iodé

Nez 
Net et frais, pointes de lin et herbe 
fraiche. Touche épicée et fruitée, 

pomme, noix de muscade

 Bouche 
Texture lisse, gourmande et fumée 

Finale 
Longue et fumée persistante, 

type feu de charbon

Nez 
Notes de fruits compotés et miel 

de Manuka, pointe fumée et 
épicée

 Bouche 
Huileuse, gourmande et 

chaleureuse, notes de fruits et de 
noix 

Finale 
Fumée et persistante

Nez 
Complexe, notes iodées et 

terreuses, feuille de tabac et 
fumée intense, chocolat noir 

Bouche 
Compotée de poires, touches 

subtiles de fumée, notes 
de noix du Brésil, épices 

Finale 
Bel équilibre et douceur, 

épices persistantes



contact@lexplorateurdugout.com   |  +33 (0)1 76 39 01 49   |  www.lexplorateurdugout.com

GAMME CLASSIC
Profil 10 à 12 ans d’âge

GAMME ARCHIVIST
Profil 15 à 18 ans d’âge

GAMME VINTAGE
Profil + de 25 ans

3 Gammes 
Complémentaires


