
SINGLE HIGHLAND  MALT 12 ANS D'ÂGE
Élevé en fûts de sherry
Nez de rancio, noix, céréales torréfiées ...
En bouche le rancio se lie à merveille aux arômes de torréfaction
dans un ensemble riche et harmonieux.
Fin de bouche très longue. Finale délicieuse. Superbe !

RICHESSE gourmande du Sherry wood

SINGLE HIGHLAND MALT 8 ANS D'ÂGE
Nez de poire, de bouillie de céréales.
En bouche, arômes puisants, impression maltée, céréales fraîches.
Un whisky aromatique et frais, complexe.

PUISSANCE des arômes des Highlands

PURE MALT "THE WEE DRAM"
Nez de fleurs, notes sucrées du malt.
En bouche, bel équilibre entre cet arôme floral frais
et cette savoureuse onctuosité maltée,
Persistance apéritive agréable. Ensemble très réussi.
Rapport qualité-prix imbattable.

ÉLÉGANCE du malt intact

SINGLE LOWLAND MALT 8 ANS D'ÂGE
Nez végétal, notes de bouillie de céréales, de vanille.
Bouche sucrée, arômes bien développés de vanille, de céréale.
Léger et aromatique.
Toutes les caractéristiques d'un bon Lowland.
Excellent whisky d'initiation.

ARÔMES et légèreté des Lowlands

ISLAY PURE MALT
Nez sucré salé, notes de grillé, de fumée de tourbe, et d'iode.
Complexe et expressif. Très rond et abouti pour un si jeune.
Bouche très longue et homogène de pâtisserie,
Ensemble complexe, ample, frais, et long. Délicieux.

MAGIE du sucré-salé, tourbé et iode d'Islay.

SINGLE HEBRIDEANN  MALT 8 ANS D'ÂGE
Nez de tourbe, d'érable, d'iode...
En bouche ces arômes sont fondus
dans un ensemble très souple dominé par la tourbe.
Fin de bouche maltée. Finale fraîche et apéritive.
Pour connaisseurs et amateurs de sensations tourbées..

TOURBE des îles Hébrides

MALT 

Mise en bouteille artisanale soignée
sans filtration au froid

Sélection de Single ou Pure Malts
représentative

- des principales régions de production

- des principales qualités de fûts d'élevage

selon les traditions anciennes
des fermiers Écossais.
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