Date : 27 fevrier 2021
Journaliste : Estelle DESNOËS
Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 34276

Page 1/1

La BD

Un périple aux quatre coins du globe à la recherche de cinq
whiskies de légende. Un voyage déjanté et didactique à la fois.

Le tour du monde
du whisky en 80 jours
.
Estelle DESNOES.
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