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Single Malt Whisky
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Progressive Hebridean Distillers
Des single malts de l’île d’Islay remarquables et aux multiples facettes : de légers
à moyennement lourds, de frais à salé, et jusqu’au whisky le plus tourbé du monde.
Bruichladdich a été fondée en 1881 par les frères Robert William et John Gourlay
Harvey sur l’île d’Islay. Alors que la plupart des distilleries étaient à l’origine des
fermes reconverties, Bruichladdich a dès le départ été conçue et bâtie pour produire du whisky et comptait parmi les plus modernes. Une grande partie de l’équipement de l’époque victorienne est d’ailleurs aujourd’hui encore en exploitation.
Différents propriétaires se sont succédé, jusqu’en 2000, année ou Jim Mc Ewan est
devenu le Maître Distillateur de Bruichladdich. Finalement, en 2015, c’est son successeur, Head Distiller Adam Hannett, qui a repris le flambeau.

«Single estate, single vintage, Organic Single Malt»
L’escourgeon est la plus ancienne souche de céréales cultivées en Grande-Bretagne et ses origines lointaines restent obscures. Certains pensent que l’escourgeon a été importé dans les îles Hébrides par les envahisseurs scandinaves au
cours du huitième siècle. Cependant, des fouilles menées sur des sites néolithiques pourraient ramener cette date à la préhistoire, il y a plus de 5000 ans. Il
est certes possible d’attribuer certaines des qualités de cette céréale aux Vikings
– un grain robuste et résilient, adapté aux sols pauvres et à une saison de croissance très courte avec des jours très longs – c’est-à-dire le soleil d’été des latitudes les plus extrêmes. L’escourgeon a un faible rendement et ses grains durs
avaient tendance à briser les équipements destinés à moudre le grain utilisé à
l’époque victorienne. Mais les résultats sont éloquents. Le distillateur Adam Hannett déclare : « Le nez est identique au profil aromatique de l’orge écossaise classique, mais l’escourgeon possède des notes de fruits et de malt plus présentes. Il
est plus corsé, plus profond et plus prononcé – plus de fruits verts – groseilles à
maquereau, pommes et poires – et des arômes de malt. »
Le domaine de Dunlossit est situé à l’est d’Islay et donne sur les Paps of Jura. Cultiver l’escourgeon sur l’île d’Islay a été un incroyable défi. En dépit de tous nos efforts, nous avons uniquement réussi à obtenir cinq récoltes – ce qui fait de cette
culture un drame très rare sur Islay !

Degré d’alcool

50% vol.

Numéro d’article 044436
1 bouteille à 70 cl
6 bouteilles à 70 cl/Carton
EAN/Bouteille
EAN/Carton

5055807408868
05055807408875

order@lateltin.com

www.lateltin.com

Notes de dégustation
Nez:
fruits verts - groseille, pomme et poire
Bouche:

texture onctueuse de miel avec une douceur maltée abondante
et une grande profondeur

Finale:

sécheresse raffinée avec une note de bois de chêne, parfum de
fleur de chèvrefeuille (Honeysuckle)
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