Berry’s Own Selection
bottled exclusively for
Charles Hofer SA, Switzerland

Auchentoshan 1992 bottled 2014 – Lowland – 21years – Cask Ref. 7751 – 52.8%
Ce fameux malt fut produit pour la première fois à Auchentoshan en 1823 – pour être plus précis, c’est en
1823 que fut attribuée une licence à M. Thorne, même si le site abritait probablement des activités de
distillation clandestine dès 1800.
Le très long vieillissement en fût donne à cet Auchentoshan son remarquable nez doux et pourtant très
complexe rappelant des fruits tropicaux. En bouche un équilibre fruité avec un soupçon d’agrumes sur la
finition.
Limité à 226 bouteilles

Bunnahabhain 1987 bottled 2014 – Islay – 26years – Cask Ref. 2469 – 49.8%
Ce site spectaculaire fut choisi par les fondateurs de la distillerie, William et James Greenlees et William
Robertson, pour la présence d’eau pure et de tourbe de haute qualité, et sa position abritée le long de la
côte, facteur déterminant à l’époque où les distilleries d’Islay étaient desservies par la mer.
Le nez révèle des notes de fruits secs, surtout d’abricot et aussi de miel; accompagnés d’un soupçon de
tourbe. En bouche corsé, de structure complexe et toujours le miel persistant en finale.
Limité à 138 bouteilles

Glen Garioch 1991 bottled 2014 – Highland – 23years – Cask Ref. 2919 – 43.9%
Glen Garioch est l’une des plus anciennes distilleries d’Ecosse, implantée sur un site qui abritait jadis une
brasserie et une tannerie. Comme dans bien des cas, le doute persiste quant à la date exacte du début de la
distillation sur le site, même si les propriétaires de Glen Garioch n’ont pas hésité à se prononcer en faveur
de 1792, même si le bruit courut selon lequel l’élaboration de whisky au sein de la distillerie serait
antérieure d’une douzaine d’années.
Au nez des notes herbacées subtiles avec une belle tourbe. La tourbe est accompagnée au palais d’une
plénitude joliment fruité. Un vieux malt classique de grande élégance.
Limité à 105 bouteilles

