La distillerie est située dans la ville de Rothes au cour du Speyside. Ce fut la deuxième distillerie construite dans la ville qui en
compte quatre aujourd’hui. Elle faillit disparaitre avant même d’être créée puisque sa construction coïncide avec la crise financière
de 1878 ; son propriétaire n’avait plus l’argent pour la terminer. Convaincu de la nécessité de cette distillerie pour l’emploi de la
région, le pasteur recueillit les £600 manquantes pour achever la construction.
GlenRothes connu d’autres rebondissements qui rendirent son développement très difficile : incendie en 1897, explosion en 1903,
nouvel incendie en 1922 avec destruction de 900 000 litres d’alcool. Pourtant malgré ces avatars, la distillerie ne cessa jamais de
fonctionner. En 1887, un de ses fondateurs, William Grant fusionne avec Islay Distillery Co pour fonder Highland Distillers qui
possède aussi Bunnahabhain. En 1990, la société est reprise par Edrington Group et William Grant & Son (homonyme du
fondateur pour la petite histoire) et détenteur de Glenfiddich. Cette société commercialise les célèbres Blend Cutty Sark et
Famous Grouse. En 2010, la marque (mais pas la distillerie) fait l’objet d’un troc avec Berry Brother contre Cutty Sark. Fait très
exceptionnel en Ecosse, la marque n’était pas commercialisée par la distillerie elle-même. En 2017, cette singularité s’arrête.

GLENROTHES
GlenRothes est une des dernières distilleries à avoir sa propre tonnellerie. Les fûts sont fabriqués en Espagne à Jerez selon les
normes de GlenRothes. Ils sont utilisés pour vieillir du sherry puis acheminés en Ecosse où ils sont préparés et réparés le cas
échéant. Ce choix des fûts est déterminant dans le profil aromatique du whisky.
GlenRothes est par sa taille l’une des plus importantes distilleries d’Ecosse, elle produit 5,6 millions de litres d’alcool pur par an.
Elle comporte une cuve de brassage de 5,5 tonnes et 20 cuves de fermentation dans la même pièce. A coté, une gigantesque
salle, surnommée la Cathédrale, aligne 10 alambics à lente distillation permettant de produire un whisky léger et fruité.
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