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Normande, Martine Nouet a grandi au pied des 

pommiers, découvrant très tôt les envoûtants 

parfums du calvados dans les tasses à café 

abandonnées sur la table après le déjeuner 

dominical. 

C’est sans doute là qu’est née sa passion enflammée pour l’alambic et les eaux-de-vie. Il aura 

suffi de quelques déclics : des rencontres, des voyages au pays des brumes celtes dans les 

hautes terres d’Ecosse pour qu’elle ajoute au journalisme culinaire une spécialité, la 

dégustation des eaux-de-vie, whisky en tête.  

Depuis, Martine Nouet, qui a fait sienne cette maxime de Pierre Dac : « L’art culinaire est 

celui qui nourrit le mieux son homme », passe son temps dans les distilleries - elle a même 

travaillé une semaine comme ouvrière chez Glenfiddich, dans le Speyside - et dans les salles 

de dégustation des maîtres de chai. Articles, livres, séances de dégustation, dîners 

gastronomiques autour de salons du whisky partout dans le monde, cours de cuisine au 

whisky... elle n’a de cesse de communiquer sa passion et ses découvertes. Son amour pour 

les eaux-de-vie lui a d’ailleurs valu le surnom de « Reine de l’alambic ».  

La fonction de rédactrice en chef pour Whisky Magazine France qu'elle a exercée pendant six 

ans de 2004 à 2010 compte parmi les moments-clé de sa carrière, comme le lancement de 

singlemalt.tv sur internet, avec le programme "The Whisky Chef" où elle présentait des 

recettes au whisky et rencontrait des producteurs. 

En 2009, Martine Nouet a sillonné les pays producteurs de whisky avec le réalisateur 

québécois Bruno Carrière pour une série d'émissions consacrées au whisky sous le titre 

Passion Whisky. Le whisky est avant tout une histoire d’amour avec l’Ecosse. La preuve, la 

« Reine de l’alambic » vit maintenant sur l’île d’Islay, au paradis du malt depuis dix ans.  
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En 2012, à Blair Castle, l'industrie du whisky a reconnu son exceptionnelle contribution en la 

nommant "Master of The Quaich". Il n'y a que 147 Masters of The Quaich (dont seulement 7 

femmes) dans le monde et Martine aime à dire avec un sourire qu'elle est certainement "la 

seule Française blonde" à avoir reçu cette prestigieuse distinction. En 2015, son livre Le 

Guide Hachette des whiskies a reçu Le Grand Prix du Livre Spirits 

 
Reconnue comme l'experte mondiale dans le domaine des accords mets et whisky, Martine 

a publié à compte d'auteur son livre de cuisine en 2016, "A table, whisky from glass to plate" 

(version anglaise). Elle l'a également publié en français en 2017, toujours à compte d'auteur : 

"A table, le whisky du verre à l'assiette" a été salué par Charles Mac Lean, écrivain du whisky 

qui écrit : "A la fois un guide pratique et un appétissant livre de chevet, qui fait autorité tout 

en étant très chaleureux, “ table” est un ravissement et je vous le recommande de tout 

cœur."  

Aujourd'hui, Martine  Nouet aborde un nouveau genre littéraire avec "Des râteaux à la 

pelle". Les expériences personnelles sont aussi source d'inspiration...  
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