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Port charlotte® islay Barley scotch Whisky, 50% alc./vol.

Nous croyoNs eN l’orGe, 
eN ses oriGiNes et sa 
ProVeNaNce. Pour Nous, 
l’orGe est l’esseNce du 
Whisky siNGle malt, 
l’eXPressioN ViVaNte de 
la terre Qui l’a Nourri. 
de NomBreuX autres 
distillateurs l’achÈteNt 
sur les marchÉs 
moNdiauX au meilleur 
PriX - uNe simPle 
marchaNdise.
eN 2004, aFiN de souteNir 
Notre QuÊte du meilleur 
siNGle malt made iN islay, 
l’aGriculteur raymoNd 
steWart a commeNcÉ 
À cultiVer de l’orGe 
Pour Nous À keNtraW, À 
seulemeNt uN kilomÈtre 

et demi de la distillerie. 
sa rÉcolte etait alors 
maltÉe et distillÉe 
sÉParemeNt– il s’aGit 
certaiNemeNt de la toute 
PremiÈre Fois Qu’uN 
siNGle malt aVait ÉtÉ 
Produit eXclusiVemeNt À 
Partir de GraiNs cultiVÉs 
À 100% sur l’Île.
auJourd’hui, le malt 
FortemeNt tourBÉ de ce 
NouVeau BreuVaGe a ete 
crÉe À Partir des rÉcoltes 
aPPortÉes Par les trois 
eXPloitatioNs d’islay, Par 
raymoNd et ses collÈGues 
aGriculteurs, Neil 
mclellaN et raymoNd 
Fletcher. le rÉsultat 
riche et aromatiQue 

Qui eN rÉsulte a ÉtÉ 
leNtemeNt distillÉ au 
seiN de Notre distillerie 
VictorieNNe eN 2011.
aVec le temPs, Nous 
aVoNs dÉsormais 
19 aGriculteurs eNGaGÉs 
À cultiVer Pour Nous 
et auPrÈs desQuels 
Nous Nous eNGaGeoNs 
rÉciProQuemeNt. l’orGe 
d’islay, c’est Notre 
ideNtitÉ, Notre oriGiNe.

tyPe de Whisky:         
scotch Whisky
islay siNGle malt
FortemeNt tourBÉ

deGrÉ de PhÉNols:               
40 PPm

millÉsime / ÂGe:                        
2011

teNeur eN alcool:                   
50% alc./vol

disPoNiBilitÉ:                   
millÉsime eN 
ÉditioN limitÉe

ProVeNaNce de l’orGe:                   
•	100 % orGe d’islay
•	eXPloitatioNs 

aGricoles de 
duNlossit, kilchiaraN, 
suNderlaNd

•	VariÉtÉs oXBridGe et 
PuBlicaN

ProFil de 
VieillissemeNt:              
•	75 % 1er remPlissaGe 

eN FÛts de Whisky 
amÉricaiN

•	25 % 2Ème 
remPlissaGe eN FÛts 
de ViN (syrah, merlot) 

emBouteillaGe:                   
emBouteillÉ sur Place
aVec de l’eau de source 
d’islay, NoN FiltrÉ À 
Froid et saNs coloraNt

couleur du liQuide:                   
saBle chaud

descriPtiF GustatiF:                     
FumÉe sÈche, caramel
au Beurre salÉ et 
comPote de Pomme

date de sortie:
mai 2018

À saVoir:
Nous sommes l’uNe des deuX 
seules distilleries sur l’Île 
d’islay À utiliser de l’orGe 
cultiVÉ localemeNt. 33 % de 
Nos BesoiNs aNNuels eN orGe 
ProVieNNeNt actuellemeNt de 
l’Île. cet eNGaGemeNt eNVers 
Nos ParteNaires aGricoles 
est deVeNu uN FluX de reVeNus 
suPPlÉmeNtaires Pour la 
commuNautÉ aGricole locale 
et est uNe mise eN Valeur 
siGNiFicatiVe de Notre terroir.

caractÉristiQues du Produit

Please driNk resPoNsiBly.

“ 

                                ”
- allaN loGaN

Nous aVoNs dÉsormais 
19 aGriculteurs Qui 
oNtPris l’eNGaGemeNt 
de cultiVer Pour Nous



Port 
charlotte  
islay Barley 2011.                                                   
taste Note

NeZ
uN tourBilloN d’arÔmes 
ViBraNts eXPlose du Verre, 
FumÉe sÈche, caramel, uNe 
FumÉe de tourBe GoudroNNÉe et 
terreuse aNNoNce l’ideNtitÉ du 
Port charlotte. citroN, PÊche 
et raisiN BlaNc s’ÉchaPPeNt 
du sPiritueuX. les Gousses 
de VaNille, la NoiX de coco 
crÉmeuse et le chocolat 
raPPelleNt le VieillissemeNt 
eN FÛt de chÊNe amÉricaiN. 
l’associatioN des arÔmes 
s’eNtremÊle et se dÉmarQue. eN 
le laissaNt dÉcaNter uN Peu, oN 
dÉcouVre des Notes de cake au 
citroN, de chocolat BlaNc et 
de yaourt À la PÊche eNroBÉes 
daNs uNe couVerture VeloutÉe 
de FumÉe lÉGÈre. 

Bouche
des Notes salÉes reNForceNt la 
seNsatioN du littoral au Beurre 
salÉ et comPote de Pomme. Puis 
BoNBoNs au citroN, BoNBoNs 
aNGlais et PoiVre BlaNc moulu. 
la FumÉe est lÉGÈre eN Bouche, 
GoudroN et charBoN PlutÔt Que 
PhÉNols mÉdiciNauX. oN resseNt 
Vers la FiNale uNe Brise mariNe, 
Florale et raFraÎchissaNte 
daNs le dÉlicat sPiritueuX. la 
douceur du chÊNe et de l’orGe 
s’accorde ParFaitemeNt aVec la 
FumÉe de tourBe sÈche. cultiVÉ 
sur l’ile d’islay, l’orGe semBle 
Plus distiNct et reVÈle la PÊche 
et la Pomme caractÉristiQues 
de Notre sPiritueuX.

 

FiNale
GoudroN et eau salÉe, FumÉe 
de tourBe et sel, NoiX de coco 
et taBac. FermeZ les yeuX et la 
FumÉe Vous emPorte Vers uNe 
PlaGe d’islay et uN Feu de Bois 
FlottÉ.

caractÈre
l’alliaNce suaVe/FumÉe est le 
thÈme dÉtermiNaNt eN Bouche. 
uN BreuVaGe Pour les Nuits 
d’ÉtÉ, des FeuX de Bois, le saBle 
sous Vos Pieds, le tout eN BoNNe 
comPaGNie.

2011

NetProFil GustatiF

LE TEmps    6.4˚C,	BASSE	PRESSION,	TEMPS	SEC,	HUMIDE	ET	VENTEUX

VinTagE

Verre de tyPe coPitaDEgUsTaTiOn  25.01.18

LiEU          salle de deGustatioN de la distillerie

whisky TEmp			18˚C hUmEUr   coryBaNtQue

ppm    40

aldehydiQue

BoisÉ

Noisette

ePice

mariN

Fume

aGrumes

sherry

malte

VaNille

Floral

FruitÉ
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