
FICHES DE DEGUSTATION 

 BENROMACH TRIPLE DISTILLED 2003 
 

Couleur : Faible et dorée 
Nez : Léger et tendre 
Palais : Son bouquet est subtil avec des senteurs de fraises ; fleurs de 

sureau ; vanille douce mélangée aux oranges. 
Finale : L’arôme est dominé par un malt crémeux, du poivre blanc, du citron 

rafraîchissant, chocolat noir et fumé de feu des champs. 
 
On peut augmenter les aromes délicats avec une goutte d’eau. 
 
Alcool : 50% 
Origine : Speyside 
Année : 2008 
Mise en bouteille : 2017 
 

Distillé trois fois dans des alambiques en cuivre pour garder le charactère du Speyside. 
 

 SPEYMALT FROM MACALLAN DISTILLERY BY GORDON & MACPHAIL 

 

Couleur : Or pâle 

Nez : Sherry ; raisin ; banane ; caramel doux avec arômes de citron 

Palais : Poivre craquant avec pommes ; banane avec chocolat au lait et noix 

du Brésil 

Finale : Moyenne avec d’agréable arômes 

Alcool : 43% 

Année : 2007 

Mise en bouteille : 2016 

Fut : Première mise dans des futs de Sherry 

 

 GLENTURRET GORDON & MACPHAIL 

 

Couleur : Or foncé 

Nez : Sherry et vanille ; pomme verte ; zeste d’orange ; cannelle 

Palais : Poivre avec banane mure ; chocolat au lait ; arômes de café ; fruits 

tropicaux ; pamplemousse et ananas ; légers arômes de futs. 

Finale : Moyenne ; crémeuse et tendre 

Style : Facilement buvable 

Alcool : 43% 

Année : 2000 

Mise en bouteille : 2015 

Fut : Sherry Hogsweads (250) déjà utilisés 

 

 GLEN SCOTIA EXCEPTIONAL RARE 

 

Couleur : Or rassasié 



Nez : Des arômes de citron et gingembre ; abricot ; salade de fruits ; 

arômes de bois. En ajoutant un peu d’eau on arrive à discerner des 

fruits rôtis (cuits au four). 

Palais : Première impressions de fruits murs avec des arômes séchés. Avec 

un peu d’eau se réveillent des arômes caramélisés. 

Finale : Fort et légèrement sec 

Alcool : 46% 

Origine : Ecosse Campbeltown 

Age : 15 ans 

Information production : Un malt exceptionnel vieilli dans des futs spécialement choisis 

d’origine bourbon. 

 

 ARRAN 2009 - Connoisseurs Choice (Gordon & MacPhail) 

 

Note : Ce malt de l’île d’Arran, mis en bouteille par Gordon & MacPhail en 

2009 a vieilli dans un fut de bourbon (réutilisé) jusqu’en 2017. 

Aromes : Pamplemousse et citronnelle (caractéristiques de l’île d’Arran) 

Nez : Pêche fraiche enrobée de miel ; toasts beurrés ; 5 épices et menthe. 

Palais : Jus de pamplemousse 

Finale : Résidus de menthe 

Région : Ile d’Arran 

Année : 2009 

Mise en bouteille : 2017 

Alcool : 46% 

 

 SCAPA 

 

Couleur : Paille pâle 

Nez : Coco doux ; pomme verte ; chocolat au lait ; citron frais 

Palais : Doux ; crémeux avec zeste d’orange ; chocolat noir et légèrement 

poivré. 

Finale : Moyennement long avec une finale mentholée. 

Alcool : 43% 

Origine : Iles Orkades 

Fut : Bourbon première utilisation 

Mise en bouteille : 2017 

Année : 2005 

 

 LEDAIG Connoisseurs Choice 

 

Couleur : Paille 

Nez : Arômes doux de vanille avec banane ; pomme verte et légèrement 

fruits de la passion. 

Palais : Doux et tendre. Pamplemousse amère et citron combiné avec des 

fruits tropicaux ; légèrement poivré – légèrement cendré 

Finale : Longue et léger aromes de cendre de cigare 

Alcool : 46% 

Origine : Ile de Mull 



Année : 2004 

Mise en bouteille :  2017 

Fut : Bourbon déjà utilisé 

 

 BUNNAHABHAIN – tourbé et fumé – MacPhail’s Collection – 8 ans d’âge 

 

Un BUNNAHABHAIN qui sert à l’introduction dans le monde des malt tourbés. 

Nez :  Choucroute de lard fumé et caoutchouc ; vanille et noix et banane 

mure 

Palais : Arôme de bois et tourbe dominent. Pommes vertes 

Finale : Moyenne avec de la tourbe lente, caoutchouc et vanille 

Alcool : 43% 

Origine : Islay 

Age : 8 ans 

 


