La distillerie BenRinnes est créée en 1826 et s’appelle à l’époque Lyne of Rutherie (nom d’une petite cascade située à Aberlour).
Les 40 premières années de BenRinnes sont mouvementées, d’abord inondée, elle est reconstruite en 1835 par John Inne, puis
incendie et faillite. Finalement en 1864, David Edward en prend possession et la laisse ensuite à son fils Alexandre en 1896. Celuici a déjà fondé Craigellachie en 1891 et Aultmore en 1896 ; en 1913, il posséde 5 distilleries. En 1922, il cède BenRinnes à John
Dewar & Sons. En 1956, la distillerie est complètement détruite, puis reconstruite dans sa forme actuelle. Des transformations
notables sont effectuées en 2012 avec une nouvelle salle de distillation où une seule personne peut superviser tout le processus
désormais automatisé. Pendant longtemps BenRinnes faisait une triple distillation (2 wash stills et 4 spirit stills) ; les têtes et
queues de distillation étaient distillées séparément lors de la seconde distillation. Ce procédé est abandonné en 2007.

BENRINNES
BenRinnes est essentiellement utilisée par son propriétaire Diageo pour fournir les malts de J&B, Johnnie Walker et Crawford.
Depuis 1991, des Single Malt sortent de la distillerie, en général opulent, fruité et épicé. La distillerie produit 2,5 millions de litres
d’alcool, elle a toujours SES 6 Alambics, 2 wash stills et 4 spirit stills mais aussi 8 cuves de fermentation et une cuve de brassage
de 9 tonnes. Elle possède toujours son vieux centre de maltage ‘’Porteus’’ (cf photo 3). Cette antiquité est utilisée pour trier
l’orge maltée qui peut contenir des cailloux et bien d’autres objets insolites et indésirables.
La distillerie BenRinnes était une distillerie agricole qui produisait et maltait son orge sur place. En 1955, elle aménage des boites
de Saladin (photo 4) moins encombrantes et qui permettent de malter l’orge sur place. En 1984, ces boites sont mises hors
service et BenRinnes achète désormais son orge déjà maltée.
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