Une passion
typiquement caribéenne

Un plaisir
recherché
Hier comme aujourd’hui : « l’or des
Caraïbes » n’en ﬁnit pas de fasciner.
S’appuyant sur une très longue histoire,
le rhum est devenu un subtil produit
de dégustation. Le rhum, un des plus
vieux spiritueux, existe aujourd’hui en
différentes variations. Pourtant, seuls
les meilleurs sont aptes à convaincre.
Maturés au cours des ans, ils ne
gagnent pas seulement en arôme et
en complexité, mais aussi en valeur.
The Alpinist et sa ﬁliale Ron Volcán
vous ouvrent les portes du monde de
l’élite des connaisseurs.
Un fût de rhum
d’exception est une
valeur

200l

Un monde comme
un coffre à trésors

Un paysage d’Amérique centrale modelé par une riche nature.
Chaque colline cache la promesse de nouvelles découvertes. Un terrain
pour les aventuriers.

L’Amérique centrale, avec sa position entre deux mers
et deux continents, est un kaléidoscope des différents mondes. Les vagues de la mer des Caraïbes
et de l’océan Paciﬁque s’étalent en douceur sur des
plages de sable ﬁn, tandis qu’en altitude s’élèvent
les ﬂancs des volcans. Entre les deux, faune et ﬂore
abondent dans un pays fertile.
Les hommes et les femmes, installés depuis des
générations en Amérique centrale, ont créé et développé de nombreuses richesses grâce à un mode
de vie passionné. Ce n’est pas par accident qu’un
produit aussi riche en facettes que le rhum est né et
a été perfectionné précisément à cet endroit.

Apparu tout d’abord comme sous-produit de la
production de la canne à sucre, le rhum devint très
vite un bien d’exportation. Des hommes venus du
monde entier ont découvert le trésor des Caraïbes.

Un des spiritueux les plus
anciens du monde. Et ceci avec
une histoire des plus riches.

Un rhum gorgé
de passion
Dans chaque spiritueux au monde, on retrouve
l’essence de son pays natal. Le rhum issu des pays
traditionnels d’Amérique centrale, que Ron Volcán
stocke au Panama, n’y fait pas exception. En raison de
sa fonction de plaque tournante, grâce au Canal de
Panama et aux nombreuses zones de libre-échange
et zones économiques spéciales, le Panama est
prédestiné à veiller sur les précieux distillats. Étroitement surveillé, sécurisé et développé sous le contrôle
d’experts, le rhum cultive sa future valeur. L’affinage
vient en dernier lieu, au moment où des master blenders expérimentés forment le rhum ﬁnal à partir de
plusieurs distillats. Pendant que la vie tout autour bat
son rythme, le connaisseur attend « son » rhum. Car
il le sait bien : dans ce microcosme dans lequel des
gens venus des quatre coins du monde se rencontrent
ne peut qu’émerger un spiritueux d’exception.

Panama

Panama City
Là où se rencontrent
plaisir, économie
et passion.

Des valeurs naturelles – des valeurs personnelles

Un rhum noble est comme une belle amitié : plus il prend
de l’âge, plus il prend de la valeur. Grâce à un stockage
dans des fûts en chêne, le jeune rhum évolue à travers le
temps vers une expérience gustative complexe. Les
conditions climatiques particulières jouent également un
certain rôle. Plus le vieillissement dure, plus le rhum s’assombrit et prend des arômes et des saveurs, qui lui donnent

au cours du le temps plus d’expression et de ﬁnesse. Il en
découle des rhums incomparables, riches en nuances
avec différents niveaux de maturité. Rien de plus n’est ici
nécessaire que le fascinant ingrédient fourni par la
nature : le temps. Celui qui détient un rhum mûri dans ces
conditions possède deux choses à la fois : un noble
produit de dégustation et une valeur matérielle unique.

Notre
promesse
The Alpinist et Ron Volcán vous laissent prendre part
à l’expérience du mûrissement du rhum. En collaboration avec nos experts et nos master blenders,
nous achetons un rhum de qualité supérieure, déjà
mis en fûts, de différents degrés de maturité aﬁn
de poursuivre la conservation dans l’entrepôt ﬁscal
de Ron Volcán. Nous le soumettons régulièrement
à des contrôles de qualité. Vous avez la possibilité
d’acquérir un ou plusieurs fûts de 200 litres d’un
millésime particulier. Dans ce contexte, différentes
durées de stockage sont prévues.

Sécurité :
Tous les fûts sont assurés contre le vol et différents cas de
sinistres. Le montant de l’assurance est ajusté chaque année.

Qualité :
The Alpinist reprend en commun avec Ron Volcán et
les experts externes l’achat et les contrôles périodiques de
la qualité du rhum.

Contrôle :
Ron Volcán effectue le stockage dans le strict respect
des règlementations relatives aux entrepôts d’alcool, et est
dans ce cadre surveillé par des agents externes.
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Fran Hogan on Unsplash (page 7) | Ban Yido on Unsplash (page 8) | Nikldn on Unsplash (page 11), Getty Images (page 13)
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Photos: Cris Jaeg (titre, pages 2, 4, 5, 7, 8, 10, 13) | Alan Lopez on Unsplash (page 4) | Cristhian Carreno on Unsplash (page 5)

Les valeurs ne se valent
pas toutes. Accordez
votre conﬁance à ceux qui
peuvent se prévaloir d’une
grande expérience.rience.
La société Alpinist AG, avec son siège
à Triesen (Liechtenstein), et ses
ﬁliales au Panama et en Ecosse, produit
et achète des spiritueux de qualité
supérieure pour une poursuite du vieillissement jusqu’au niveau recommandé
de maturité. L’entreprise travaille
dans ce cadre en collaboration avec
des experts de renom et des master
blenders de la scène internationale du
Whisky et du Rhum. The Alpinist AG
s’est déjà vu attribuer de nombreuses
récompenses internationales pour ses
blends.
N ous nous tenons avec plaisir
à disposition en cas de questions :
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The Alpinist AG
Austrasse 14 | 9495 Triesen
Principauté du Liechtenstein
+423 392 35 30
info@the-alpinist.com
www.the-alpinist.com
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Photos: Pexels (titre, pages 4, 5) | Bernd Schäfer (page 2) | Getty Images (pages 5, 7, 8, 10, 13) | Lobostudio on Unsplash (page 7)
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Cris Jaeg (page 8) | Dylan de Jonge on Unsplash (page 8) | Mohd Jon Ramlan on Unsplash (page 8) | Bryan Walker on Unsplash (page 11)
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D‘autres conditions formant partie intégrante des commande et des
ordres de stockage sont indiquées dans nos conditions générales
d’exploitation. Celles-ci sont disponibles à la consultation dans
la version actuelle respective sous www.the-alpinist.com et peuvent,
si souhaité, être gratuitement expédiées à l’acheteur. En outre,
les informations importantes concernant l’achat de valeurs matérielles qui font part intégrante d’une commande sont à respecter
et peuvent être consultées sous www.the-alpinist.com.

The Alpinist AG
Austrasse 14 | 9495 Triesen
Principauté du Liechtenstein
+423 392 35 30
info@the-alpinist.com
www.the-alpinist.com
N ous nous tenons avec plaisir
à disposition en cas de questions :
La société Alpinist AG, avec son siège
à Triesen (Liechtenstein), et ses
ﬁliales au Panama et en Ecosse, produit
et achète des spiritueux de qualité
supérieure pour une poursuite du vieillissement jusqu’au niveau recommandé
de maturité. L’entreprise travaille
dans ce cadre en collaboration avec
des experts de renom et des master
blenders de la scène internationale du
Whisky et du Rhum. The Alpinist AG
s’est déjà vu attribuer de nombreuses
récompenses internationales pour ses
blends.

Les valeurs ne se vvalent
pas toutes. Accordez
votre conﬁance à ceux qui
peuvent se prévaloir d’une
grande expérience.

D‘autres conditions formant partie intégrante des commande et des
ordres de stockage sont indiquées dans nos conditions générales
d’exploitation. Celles-ci sont disponibles à la consultation dans
la version actuelle respective sous www.the-alpinist.com et peuvent,
si souhaité, être gratuitement expédiées à l’acheteur. En outre,
les informations importantes concernant l’achat de valeurs matérielles qui font part intégrante d’une commande sont à respecter
et peuvent être consultées sous www.the-alpinist.com.

Des trésors d’origine celte

Les connaisseurs
n’acceptent que le
meilleur
Là-haut au nord de l’Ecosse, là où les
nuages effleurent la terre, se trouve
le berceau de certaines légendes. Et
aussi celui du Whisky qui a été affiné
pendant des siècles dans des distilleries
écossaises pour devenir l’un des spiritueux les plus prestigieux du monde.
The Alpinist apprécie la richesse en goût
développée par les exploitations de
la région. En découvrant de nobles distillats riches en caractère, elle poursuit
leur vieillissement pour vous offrir un
Whisky des plus raffinés.
Le temps et le savoir-faire : les deux
ingrédients pour un
excellent whisky.
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Celui qui pénètre dans le monde rude des hautes
terres d’Ecosse prend conscience qu’ici nature et
histoire ne font qu’un. Personne ne sait exactement
qui a introduit le Whisky en Ecosse, mais les documents attestent que l’« uisge » - le terme gaélique
signiﬁant l’eau, à partir duquel le terme actuel
« Whisky » a évolué au cours du temps - était déjà
distillé au 15e siècle dans les monastères écossais.
Les rois découvrirent l’eau-de-vie, et au plaisir de
déguster se succédèrent les impôts et les interdictions.
Les moines se retirèrent dans les hautes terres
d’Ecosse et sur les îles et distillèrent la nuit, lorsque
le brouillard dissimulait les montées de fumée.
La légende était née et au ﬁl des années le secret
se transforma en un artisanat de prestige. Une
histoire de plus de 500 ans est un terroir unique, et
il appartient au Whisky d’Ecosse.

Après ses début mouvementés, l’histoire à succès du
Whisky prit son cours.

Le terroir, l’histoire et le savoir-faire –
l’Ecosse et le Whisky
sont indissociablement liés.

La course vers
un malt premium

Ecosse

L’orge. C’est la seule céréale issue d’Ecosse que
contient le Single Malt Whisky. Et pourtant, le sol qui
l’a nourrie et la part de tourbe avec laquelle elle est
séchée donnent déjà au Whisky son individualité. La
distillation est faite suivant une procédure dite
« pot still » : chaque distillerie a son propre alambic
en cuivre qu’elle manufacture elle-même, et qui inﬂuence encore un peu plus le goût. Le Whisky atteint
pleinement sa maturité dans un fût choisi avec soin.
Souvent celui-ci a déjà sa propre histoire, ce qui
détermine le caractère ﬁnal du Whisky. De nombreux
Whiskys obtiennent déjà le couronnement de leurs
saveurs après 10 à 15 ans. Comme tous ses connaisseurs, le Whisky n’a qu’un maitre d’apprentissage :
« Father Time ».

L‘Ecosse
La terre patrie non seulement du Whisky, mais
aussi du savoir-faire en
Whisky.

Des valeurs naturelles – des valeurs personnelles

La maturité fait le caractère – il en est de même pour le
Whisky. Plus sa conservation dans un fût se prolonge,
plus son goût devient moelleux, plus il devient riche
en facettes aromatiques. Après sa mise en bouteille, le
processus de vieillissement n’évolue plus. Distilleries et
blenders le savent aussi. De ce fait, ils conservent toujours quelques trésors particulièrement précieux dans

certains fûts de leurs caves. C’est ainsi qu’apparaissent
des Whiskys exclusifs dont la saveur incomparable se
reﬂète dans sa valeur : de précieux distillats pleins d’histoire et de caractère. The Alpinist vous donne aussi
accès à ce savoir-faire. Des Whiskys haut de gamme
maturent dans des caves sélectionnées avec soin, sous
notre surveillance.

Notre
promesse
The Alpinist et The Alpinist Ltd vous laissent prendre
part à l’expérience du vieillissement du Whisky.
En collaboration avec nos experts et nos master
blenders, nous achetons du Single Malt Whisky de
qualité supérieure de différents âges. Nous poursuivons son vieillissement en cave et nous le soumettons régulièrement à des contrôles de qualité.
Vous avez l’occasion d’acquérir un ou plusieurs fûts
de différentes contenances et de différents millésimes. Dans ce contexte, différentes durées de
stockage sont prévues.
Sécurité :
Tous les fûts sont assurés contre le vol et divers cas de sinistres. Le montant de l’assurance est ajusté chaque année.

Qualité :
The Alpinist reprend conjointement avec The Alpinist Ltd
et les experts externes l’achat et les contrôles externes de la
qualité du Whisky.

Contrôles :
L’Alpinist Ltd effectue le stockage dans le respect des règlementations strictes concernant les entrepôts d’alcool et est
dans ce cadre surveillé par des agents externes.

D‘autres conditions formant partie intégrante des commande et des
ordres de stockage sont indiquées dans nos conditions générales
d’exploitation. Celles-ci sont disponibles à la consultation dans
la version actuelle respective sous www.the-alpinist.com et peuvent,
si souhaité, être gratuitement expédiées à l’acheteur. En outre,
les informations importantes concernant l’achat de valeurs matérielles qui font part intégrante d’une commande sont à respecter
et peuvent être consultées sous www.the-alpinist.com.

Les valeurs ne se vvalent
pas toutes. Accordez
votre conﬁance à ceux qui
peuvent se prévaloir d’une
grande expérience.
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3 ans

La société Alpinist AG, avec son siège
à Triesen (Liechtenstein), et ses
ﬁliales au Panama et en Ecosse, produit
et achète des spiritueux de qualité
supérieure pour une poursuite du vieillissement jusqu’au niveau recommandé
de maturité. L’entreprise travaille
dans ce cadre en collaboration avec
des experts de renom et des master
blenders de la scène internationale du
Whisky et du Rhum. The Alpinist AG
s’est déjà vu attribuer de nombreuses
récompenses internationales pour ses
blends.
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N ous nous tenons avec plaisir
à disposition en cas de questions :
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The Alpinist AG
Austrasse 14 | 9495 Triesen
Principauté du Liechtenstein
+423 392 35 30
info@the-alpinist.com
www.the-alpinist.com
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D‘autres conditions formant partie intégrante des commande et des
ordres de stockage sont indiquées dans nos conditions générales
d’exploitation. Celles-ci sont disponibles à la consultation dans
la version actuelle respective sous www.the-alpinist.com et peuvent,
si souhaité, être gratuitement expédiées à l’acheteur. En outre,
les informations importantes concernant l’achat de valeurs matérielles qui font part intégrante d’une commande sont à respecter
et peuvent être consultées sous www.the-alpinist.com.
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+423 392 35 30
info@the-alpinist.com
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N ous nous tenons avec plaisir
à disposition en cas de questions :
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La société Alpinist AG, avec son siège
à Triesen (Liechtenstein), et ses
ﬁliales au Panama et en Ecosse, produit
et achète des spiritueux de qualité
supérieure pour une poursuite du vieillissement jusqu’au niveau recommandé
de maturité. L’entreprise travaille
dans ce cadre en collaboration avec
des experts de renom et des master
blenders de la scène internationale du
Whisky et du Rhum. The Alpinist AG
s’est déjà vu attribuer de nombreuses
récompenses internationales pour ses
blends.
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Les valeurs ne se valent
pas toutes. Accordez
votre conﬁance à ceux qui
peuvent se prévaloir d’une
grande expérience.rience.

