
Si	  un	  jour	  le	  temps	  s’est	  arrêté,	  il	  semble	  que	  ce	  soit	  sur	  l’île	  de	  Mull.	  
Une	   terre	  ensorcelée	  et	   idyllique	  à	   la	   fois	  avec	   ses	  maisons	   colorées	  et	   ses	   landes	  brumeuses	  où	  naissent	   toutes	   les	   légendes.	  
Tobermory,	  unique	  disCllerie	  de	  l’île,	  fut	  créée	  en	  1798	  par	  John	  Sinclair,	  un	  riche	  commerçant	  qui	  livrait	  du	  varech	  en	  provenance	  
de	   l’île	  pour	  fabriquer	  du	  savon.	  Après	  des	  débuts	  difficiles,	   la	  disCllerie	   fut	  arrêtée	  en	  1837.	  En	  1878,	  elle	  est	  achetée	  par	  DCL	  
(DisCllers	  Company	  Ltd)	  puis	  à	  nouveau	  abandonnée	  en	  1928.	  Ce	  n’est	  qu’en	  1972	  qu’un	  négociant	  de	  Sherry,	  Domecq	  l’achète	  et	  
la	   remet	   sur	   les	   rails	   sous	   le	   nom	   de	   Ledaig	   (prononcé	   letchek,	   qui	   était	   l’ancien	   nom	   de	   la	   ville	   de	   Tobermory).	   En	   1975,	   la	  
disCllerie	  fait	  faillite	  et	  ferme	  à	  nouveau.	  En	  1979,	  un	  nouvel	  acheteur	  relance	  la	  producCon	  pour	  l’arrêter	  en	  1982	  et	  transformer	  
les	  bâCments	  en	  appartements	  et	  entrepôts	  de	  fromage.	   Il	   faut	  a[endre	  1993	  pour	  voir	  Tobermory	  sorCr	  enfin	  la	  tête	  de	   l’eau	  
après	  son	  achat	  par	  Burn	  Stewart	  DisCllers.	  A	  parCr	  de	  ce[e	  date,	   la	  producCon	  est	   largement	  uClisée	  pour	   fournir	   le	  Blended	  
Scotch	  Whisky	  de	  ses	  marques	  :	  Black	  Bo[le	  et	  Scoash	  Leader,	  très	  populaire	  respecCvement	  à	  Taiwan	  et	  en	  Afrique	  du	  Sud.	  En	  
2013,	  ulCme	  rebondissement	  de	  ce	  parcours	  chaoCque,	  	  Burn	  Stewart	  DisCllery	  est	  racheté	  par	  un	  Sud	  Africain,	  Distell	  Group.	  

Elle	  est	  la	  seule	  disCllerie	  d’Ecosse	  à	  proposer	  deux	  marques	  également	  réputées	  avec	  deux	  typicités	  très	  différentes	  :	  Tobermory,	  
souple	  et	  moelleux,	  semblable	  aux	  Speyside	  et	  Ledaig	  très	  tourbé.	  	  
La	  disCllerie	  possède	  une	  cuve	  de	  brassage	  de	  5	  Tonnes,	  4	  cuves	  de	  fermentaCon	  en	  bois	  et	  4	  alambics	  dont	  le	  col	  est	  courbé	  à	  
90°	  avant	  de	  reparCr	  à	  l’horizontal.	  Ce[e	  installaCon	  permet	  d’obtenir	  une	  eau	  de	  vie	  d’une	  extrême	  finesse	  car	  débarrassée	  des	  
éléments	  les	  plus	  rusCques.	  L’orge	  est	  importée	  par	  bateau	  depuis	  Port	  Ellen	  (Islay).	  
La	  producCon	  est	  de	  1	  million	  de	  litres	  d’alcool	  par	  an,	  réparCe	  à	  parts	  égales	  entre	  les	  2	  marques.	  Toutefois,	  la	  disCllerie	  engage	  
une	  vaste	  rénovaCon	  et	  la	  producCon	  est	  stoppée	  jusqu’au	  début	  de	  l’année	  2019.	  
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