


JOHN WAYNE - THE DUKEJOHN WAYNE - THE DUKE
“IF HE WAS GOING TO HAVE A DRINK, IT HAD BETTER BE A GOOD ONE.”

John Wayne, qu’on surnommait affectueusement Le Duc, était l’un des acteurs de cinéma les plus populaires du XXe 
siècle et restera la figure marquante des westerns américains. Véritable artisan du cinéma, réalisateur, aventurier et patriote imperturbable des 

États-Unis d’Amérique, son dévouement et son assiduité lui a valu le respect et l’admiration à travers le monde. Le Duc était aussi un homme 
altruiste qui appréciait partager ses activités préférées avec son entourage, principalement la dégustation de grands whiskies américains, de 

scotchs ou de tequila. Rien n’était trop beau pour ses amis! Asseyez-vous, détendez-vous et partagez un verre, soigné, avec le duc.







UNE LEGENDE AMERICAINE 
ET UNE RECETTE LEGENDAIRE

QUAND ETHAN CHOISIT D’UTILISER LE NOM DE SON PÈRE, 
IL PENSA À TROIS ATTRIBUTS : INTEMPOREL, AUTHENTIQUE 
ET QUALITÉ. «C’EST DONC LA MENTALITÉ DERRIÈRE LA 
FABRICATION DE CE BOURBON. » 

Inspiré par la collection personnelle de spiritueux de John Wayne et de ses mémoires 
scellés depuis 1979, Duke est un bourbon traditionnel qui a été méticuleusement 
élaboré par son fils Ethan et par le maître assembleur Chris Radomski.

De A à Z, avec dévouement et passion, les fondateurs de la marque ont constitué 
une équipe de maîtres distillateurs et de consultants pour honorer la recette de 
whisky sur lequel John Wayne travaillait au début des années 60. 

Duke est ainsi fièrement fabriqué à la main en petits lots et vieilli 5 ans dans 
de nouveaux fûts de chêne américains fortement toastés dans la distillerie O.Z 
Tyler, un lieu historique digne de l’héritage du duc!

Il ne s’agit pas seulement de distiller pour ces fondateurs, mais de transformer 
le rêve de la légende américaine en réalité afin de partager ce bourbon audacieux, 
jusqu’à maintenant inconnu, à table, sur un terrain de golf et en passant par le 
bateau de pêche entre amis.



WHAT 
MAKES
DUKE 
UNIQUE

HISTOIRE
Plus de 40 ans après la mort de John Wayne, en 
découvrant les archives et la réserve de spiritueux 
de son père, Ethan Wayne s’est souvenu de son rêve : 
celui de créer son propre whisky. Afin de recréer la 
magie qui a été lancé par le Duc, Ethan Wayne fait 
appel à Chris Radomski et à Jayson Woodbridge, l’un 
des vignerons les plus doués au monde pour essayer de 
reproduire un bourbon dont John Wayne aurait été fier 
de produire lui-même.

QUALITÉ
Dirigé par des vignerons de classe mondiale et par des 
maîtres distillateurs, Duke a pris vie dans la distillerie OZ 
Tyler dans le Kentucky. Ce bourbon, fabriqué de manière 
artisanale, à partir d’une purée de 75% de maïs courbé 
américain, de 13% de seigle et de 12% d’orge maltée à 
6 rangs, a été vieilli au moins cinq ans dans du chêne 
fortement toasté. Il est profondément savoureux et 
entièrement américain, comme l’homme dont il porte 
le nom.

DESIGN
Le design de la bouteille est un véritable hommage à 
l’acteur de Rio Bravo. Il est inspiré directement des 
bouteilles de whisky qui furent retrouvées sur la propriété 
privée de John Wayne.

"I NEVER TRUST A MAN 
THAT DOESN’T DRINK"



A GOAL, A LOVE AND A DREAMA GOAL, A LOVE AND A DREAM
GIVE YOU TOTAL CONTROL OVER GIVE YOU TOTAL CONTROL OVER 
YOUR BODY AND YOUR LIFEYOUR BODY AND YOUR LIFE

------  John Wayne



«IL A PARTAGÉ AVEC MOI L’AMOUR DE SON PÈRE POUR 
LE BOURBON ET LE PROJET DE BOURBON SUR LEQUEL IL 
TRAVAILLAIT AU DÉBUT DES ANNÉES 60. » 

Chris Radomski est le fondateur et PDG de Duke Spirits. Il dit avoir rencontré le plus 
jeune fils de John Wayne il y a 12 ans. Wayne a été présenté au distillateur Chris 
Radomski par un ami commun. «J’ai développé une amitié avec Ethan et par la suite 
présenté Ethan à mon partenaire Jayson Woodbridge», déclare Radomski. Ensemble, 
le trio a fondé Duke Spirits et Monument Valley Distillers.

«Jayson et moi sommes depuis longtemps des admirateurs du personnage, du 
charisme et de la carrière de John Wayne», a déclaré Chris Radomski. «Honorer 
l’héritage de John Wayne aux côtés de son fils Ethan et la création de Duke nous 
donne l’occasion d’aider à préserver et à améliorer la légende de John Wayne 
pour les générations à venir».

THE DUKE SPIRITS



FORCE DE VENTE 

KENTUCKY STRAIGHT 
BOURBON 5 ANS

KENTUCKY STRAIGHT 
«GRAND CRU RESERVE» 

 9 ANS

DOUBLE BARREL RYE
«FRENCH OAK»





tasting
NOTE

APPARENCE 
Ambre foncé

NEZ
Le nez sur ce bourbon présente des notes de caramel, 
de vanille, de pâte, de cerise et de fruits frais. Il y a 

aussi une composante florale au nez.

PALAIS
Lisse avec un corps moyen, Les fruits brillent en bouche 

avec des notes de cerise, de pomme et de poire. Il y a aussi 
d’agréables notes de vanille et de cannelle

 qui complètent le palais.

FINALE
La finale se termine par la combinaison parfaite 

de notes cannelle et de jus de fruits frais pressés 
qui pourraient provenir de pommes, de poires 

et de cerises.



COMPETITIVE SET

VAN WINKLE 
SPECIAL RESERVE 12 YEARS

WOODFORD RESERVE 
MASTER’S COLLECTION

ELIJAH CRAIG 
SMALL BATCH 12 YEARS

70€

43 ,  3°
75cl

101€

45 ,  2°
70cl

65€

47°
70cl



LES CIBLES

ACTIFS 
(35-75 ANS)

John Wayne a touché les gens émotionnellement, viscéralement, et il est devenu le 
symbole de ce que devrait être un homme américain. «Il a essayé de nous élever pour 
que nous soyons meilleurs, il a élevé la barre pour les jeunes et nous a donné des 
valeurs à aspirer à être en tant que peuple américain - être fort mais gentil, avoir de 
la dignité et du respect pour les autres», dit Wayne.

C’est ce qu’ils ont essayé de faire vivre avec le Duke Bourbon. «À une époque de 
battage médiatique, de marketing, de recherche, de données, de démographie et 
de tableurs, nous avons créé le Duke en nous basant sur les principes et les idéaux 
de mon père». Ils pensent que les consommateurs n’ont pas besoin de ces embel-
lissements, de saveurs ou tendances tape-à-l’œil. Ils ont travaillé dur pour créer un 
bourbon américain de qualité et intemporel. 





Fondée en 1885, la distillerie O.Z. Tyler est un trait d’union entre savoir-faire 
et tradition. Elle a fonctionné sous le nom de Green River Distillery jusqu’en 
1939 et détient la 11e licence dans l’État du Kentucky.

Située au bord de la rivière Ohio, O.Z. Tyler était l’endroit idéal pour 
développer la relation parfaite entre notre bourbon de 5 ans d’âge et les 
fûts toastés de chêne américains, dans lesquels reposaient auparavant 
des vins. Chaque baril représente un élément très important de l’évolution 
de la saveur. Les grains serrés que l’on trouve dans le chêne, originaires 
de forêts séculaires, combiné avec un niveau de grillage parfait, fournit 
une toile rarement explorée.

DERRIERE LE BARIL

COMME LE DUC, L’HISTOIRE DE LA DISTILLERIE 
O.Z. TYLER EST VRAIMENT UNIQUE.





DRINK STRATEGY
PREMIUM

PLAYING WITH FIRE
INGRÉDIENTS

4L DE BOURBON DUKE

NOIX DE COCO SÉCHÉE, CHIPS DE BANANE 

ET POP-CORN

1 CL DE WHISKY DE SEIGLE

5 ML DE SIROP D’ÉRABLE INFUSÉ D’ORANGE

1 GOUTTE DE TONKA BEEN BITTERS

INSTRUCTION

SECOUER

VERRE DE ROCHE AVEC 

DES MORCEAUX

GARNIR DE POP-CORN

Sirop - Rôtir 2 noix de coco, des bananes sèches et 30 gouttes 
d’essence de maïs soufflé (MSK), 500 g de sucre en poudre 500 ml 
d’eau cuite pendant 1 heure à 60 degrés

PREMIUM

GOLDEN ALLURE
INGRÉDIENTS

5 CL DE BOURBON,

12,5 ML DE TITILLA ROTA

5 ML DE SIROP D’ÉRABLE

2 GOUTTES DE CHOCOLAT AMER

2 ÉCORCES DE CITRON VERT

INSTRUCTION

MÉLANGER AVEC DES 

ÉCORCES DE CITRON VERT

VERRE DE ROCHE AVEC BLOC 

DE GLACE

GARNIR LE CACAO RASÉ SUR 

LE DESSUS

PREMIUM

OLD FASHION
INGRÉDIENTS

6 CL BOURBON DUKE

10 ML SIROP OLD FASHIONED

3 TRAITS D’ANGOSTURA BITTER 

INSTRUCTION

VERRE DE ROCHE

GARNIR AVEC 2 ZEST 

D’ORANGE ET DE LA 

CANELLE 

SIROP OLD FASHIONED (75CL)

250 ML DE SIROP D’ÉRABLE

750 G DE SUCRE DEMARARA

40 CL D’EAU CHAUDE

150G DE BANANE SÈCHE

50 G DE RAISINS SECS

1/2 GOUSSE DE VANILLE

15 ÉCORCES D’ORANGE



PRESS MEDIA






