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DOSSIER DE PRESSE – ECRIN POUR COKTAIL DALMORE

Projet réalisé en collaboration avec le Park Hyatt et Yann Daniel
Telle la part des anges, comme une rareté indomptable, cette goute d’or est le nectar
finalement recueilli de tout un univers inspiré par un des meilleurs whisky confidentiel et un palace
parisien. Toute en rondeur, sa robe comme suspendue s’effile et vous glisse entre les doigts comme le
rituel de la première gorgée d’un liquoreux encore insoupçonné. Fruit de la rencontre entre Yann
Daniel, Park Hyatt Paris Vendome, et Maxime Gilger, whisky Dalmore, cet écrin confectionné par Pierre
Marchal, fondateur de la maison Tercecret, renferme un cocktail mettant votre esprit en
effervescence.

Contemplez ce qui restera une expérience unique.
Cet écrin déjà simple coffret est utilisé pour ce cockail créé par Yann Daniel. Il doit désormais sublimer
Dalmore. Ainsi la maison Tercecret a été sollicité par Maxime Gilger, pour apporter une notion plus
luxueuse en redessinant un écrin conçu comme une véritable cave à cigare miniature. Ce premier
projet fût abandonné au profit d’une seconde inspiration tout à fait insolite et unique. Un premier
prototype de cette goutte d’or a été réalisé. Toute l’identité de ce nouvel écrin devait se faire autour
de la sémantique Dalmore, avec une demande technique délicate à mettre en œuvre.
Cet écrin unique est là sous vos yeux ébahis. Les lignes ont été retravaillées pour aboutir à sa forme
actuelle. Ainsi de sa rareté sa robe prend une nuance dorée, légèrement irisé. Sa profondeur se révèle
à son ouverture d’où s’échappe une mystérieuse fumée de cigare qui prend place tout autour du verre
placé au centre. Les parois réalisées avec des douelles de tonneau, laissent apparaitre des reflets
pourpres, nuances olfactives et colorées encore imprégnées dans l’histoire de ce chêne d’un cru du
médoc. Vos yeux, votre odorat cherchent encore et s’imprègnent maintenant de « The Dalmore Cigare
Old Fashioned ». Devant vous, là, contemplez ce qui restera une expérience unique. Le cerf du clan
Mackensie vous inspire. La maison Tercecret est heureuse de vous partager cet écrin au secret bien
gardé.
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