
Nationale 10 Chênes de France

Les fûts utilisés sont tous français, neufs ou déjà utilisés pour des

spiritueux ou de grands vins, ils apportent ainsi une magnifique

couleur à ce Single Malt.

Il a une belle couleur miel, paille dorée.

Le nez laisse apparaître des céréales gourmandes, du miel et des

fruits au sirop.

En bouche, l’attaque est souple avec beaucoup de gras, des notes

fruitées mais aussi de miel, de vanille et d’eau de vie. La finale est

agréable, facile et longue.

Nationale 10 Tourbé

Ce Single Malt est tourbé à 30-35 ppm.

Il a une belle couleur paille claire.

Au nez, une belle tourbe est bien présente avec un léger fumé.

En bouche, l'attaque est souple avec beaucoup de gras, suivie de

notes de miel et poire au sirop. Ensuite la tourbe se développe et

termine en finale avec une belle longueur bien tourbée.

Au milieu des années soixante, Jean Boyer s'installe dans la forêt des

Landes au bord de la Route Nationale 10 à Saint Geours de Maremne.

Jean Boyer fut pionnier dans l'importation des Single Malt d'Ecosse des

plus grandes distilleries dès 1965.

Il décide ensuite de développer ses propres marques. Fort de

son expertise et de ses étroites relations avec les distilleries

Ecossaises, Jean Boyer devient ainsi le premier Embouteilleur

Indépendant de Scotch Whisky en France en 1987.

Ce savoir faire historique de la société Jean Boyer s'élargit aujourd'hui au Whisky Français.

En partenariat avec la Distillerie de Rozelieures, nous avons défini la spécificité du Whisky Français de

Jean Boyer. Il en résulte une sélection de différents fûts qui composent ce Single Malt.

Le savoir faire du Maitre Distillateur conjugué à la spécificité de Jean Boyer.

Le nom et le packaging suggèrent un souvenir d’été et de vacances, une envie d’évasion, de soleil et de

plage. Le décor ‘’pop tricolore’’ rappelle les parasols, les maillots de bain et même les deux étoiles …

Une fierté Nationale !

Embouteilleur 
Indépendant

70cl, 43%vol.
Non coloré, Non filtré à froid.


