
Auchroisk	  signifie	  :	  gué	  sur	  le	  fleuve	  tumultueux.	  
Dans	   les	  années	  1970,	   la	  demande	  de	  whisky	   J&B	  est	   telle	  que	  Justerini	  et	  Brooks	  partent	  à	   la	  chasse	  ou	  plus	  exactement	  à	   la	  
source,	  car	  en	  Ecosse,	  les	  sources	  sont	  autant	  prisées	  que	  certaines	  oasis	  dans	  le	  désert.	  Ils	  souhaitent	  produire	  un	  blend	  léger	  et	  
aromaKque.	   Tout	   à	   fait	   par	   hasard,	   ils	   trouvent	   ‘’La	   Source’’	   au	  milieu	   d’un	   ravin.	   La	   configuraKon	   topographique	   n’était	   pas	  
propice	  mais	  l’eau	  se	  révéle	  idéalement	  pure	  et	  douce	  ;	  ils	  s’empressent	  d’acheter	  le	  tout.	  J&B	  décide	  de	  construire	  un	  bâKment	  
parfaitement	  intégré	  à	  l’environnement	  prenant	  en	  compte	  la	  très	  grande	  taille	  des	  8	  alambics	  et	  le	  souhait	  d’avoir	  plus	  de	  10	  ans	  
de	  stock.	  La	  disKllerie	  est	  inaugurée	  en	  1974,	  avec	  à	  l’entrée	  une	  peKte	  «	  Hagrit’hut	  »	  pour	  les	  futurs	  fans	  d’Harry	  Po[er.	  
Diaego,	  le	  propriétaire	  actuel	  a	  repris	  la	  disKllerie	  en	  1997,	  voulant	  y	  faire	  vieillir	  tous	  les	  fûts	  des	  autres	  disKlleries.	  
Auchroisk	  est	  la	  dernière	  des	  ‘’très	  grandes	  disKlleries’’	  ;	  elle	  a	  une	  capacité	  de	  producKon	  de	  5,9	  millions	  de	  litres	  par	  an.	  

Tous	   les	   amateurs	   de	   whisky	   n’étant	   pas	   ‘’gaelic	   fluant’’	   et	   Auchroisk	   étant	   très	   difficile	   à	   prononcer,	   le	   premier	   Single	  Malt	  
d’Auchroisk,	  sorK	  en	  1986	  prit	  alors	  le	  nom	  de	  ‘’The	  Singleton’’.	  La	  notoriété	  venant,	  le	  nom	  de	  la	  disKllerie	  est	  réuKlisé	  à	  parKr	  de	  
2001.	  Aujourd’hui,	  90%	  de	  la	  producKon	  sert	  à	  l’élaboraKon	  de	  Blended	  Scotch	  Whisky,	  essenKellement	  J&B.	  
La	   disKllerie	   a	   inventé	   un	   système	   pour	   éviter	   le	   débordement	   du	   wash	   pendant	   la	   fermentaKon.	   Contrairement	   aux	   autres	  
disKlleries	  qui	  uKlisent	  un	  moteur	  rotaKf	  entraînant	  une	  sorte	  d’hélice,	  Auchroisk	  a	  disposé	  4	  barres	  d’acier	  inoxydable	  au-‐dessus	  
des	  cuves	  de	  fermentaKon.	  Dès	  que	  la	  mousse	  les	  a[eint,	  un	  mécanisme	  libère	  une	  soluKon	  à	  base	  de	  cellulose	  qui	  a	  pour	  effet	  
de	  faire	  redescendre	  le	  niveau.	  
Auchroisk	  est	  désormais	  reconnue	  et	  récompensée	  par	  de	  nombreuses	  médailles.	  Son	  whisky	  se	  caractérise	  par	  des	  notes	  florales	  
et	  de	  noise[e,	  une	  sensaKon	  de	  fruits	  frais	  et	  de	  chocolat	  au	  lait	  avec	  des	  arômes	  de	  raisin	  au	  final.	  
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