Irish Whiskey
Une nouvelle gamme de Whiskey Irlandais de très belle facture
Un Blend, un jeune Single Malt et un Single Malt de 12ans.

Le nom Conaill Carnagh était celui d’un chevalier légendaire qui s’installa sur le site de la ville actuelle
de Dundalk au nord-est de la République d’Irlande.
Kilgarny rappelle les différentes contrées du Kerry dans le sud-ouest de l’île.
70cl, 43%vol.
Non filtré à froid, Non coloré.

Carnagh Irish Blend
Blend d’exception avec des arômes très fruités. Il est distillé à la mode Irlandaise,
avec une repasse pour assurer la pureté du distillat.
Un whiskey de belle facture avec la richesse des Irlandais.
Se déguste à l’apéritif.
Corps : 3/5
Intensité : 3/5
Complexité : 2/5
Notes aromatiques : Très frais et fruité, pomme, poire et pruneaux.

Conaill Irish Single Malt
Single Malt produit dans le nord de l’Irlande par une distillerie artisanale. Une très grande
qualité pour un whisky très typique du savoir-faire irlandais.
Un très bel Irlandais avec déjà une grande richesse malgré ses 3 ans
Se déguste à l’apéritif.
Corps : 3/5
Intensité : 3/5
Complexité 4/5
Notes aromatiques : Fruits jaunes, pêche, litchi. Fin, rond et souple en bouche, il se
développe en finale.

Kilgarny Irish Single Malt 12 ans
Single Malt de 12 ans, d’une grande qualité comme savent le faire seulement quelques
grandes distilleries en Irlande. Ce whisky a été distillé 3 fois dans un petit village de
l’extrême nord de l’Irlande et a été vieilli en fût de bourbon.
Très rond et très riche, nul doute que ce Single Malt de 12 ans devienne une référence des
Whiskey Irlandais.
Une belle richesse qui commence doucement et se développe tout au long de la
dégustation pour terminer sur une finale explosive.
Se déguste à l’apéritif et aussi en digestif.
Corps : 4/5
Intensité : 5/5
Complexité : 5/5
Notes aromatiques : Vanille, fleurs séchées et crème brulée, finale puissante et longue.
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