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The Balvenie est un Single Malt véritablement unique
Depuis sa fondation, la distillerie The Balvenie a peu changé, et les Single
Malts continuent à être produits de manière traditionnelle, octroyant à ces
whiskys un goût exceptionnel. The Balvenie est la seule distillerie qui cultive
son orge, applique des méthodes de maltage traditionnelles et dispose
d’une chaudronnerie ainsi que de ses propres tonneliers. Ses whiskys font
ainsi aujourd’hui encore partie des Single Malts les plus artisanaux
d’Écosse. Le maître de chai, David Stewart, travaille en étroite collaboration
avec ses tonneliers pour fabriquer régulièrement de nouveaux fûts de bois.
Chaque whisky a un goût qui lui est propre, mais l’ensemble de la gamme
possède la richesse aromatique, la grande souplesse et l’incomparable
douceur rehaussée d’une note de miel qui la caractérisent.
Tout comme sa distillerie sœur Glenfiddich, The Balvenie est une entreprise
indépendante aux mains de la famille de son fondateur.

Une mise en bouteille unique!
The Balvenie Single Barrel First Fill a reposé pendant 12 ans exclusivement
dans un fût qui avait auparavant contenu du bourbon. Ces anciens fûts de
bourbon ont été livrés d'Amérique et lorsqu'on les utilise pour la première
fois pour permettre au Scotch Whisky d'arriver à maturation, on les appelle
des fûts «de premier remplissage». Ces fûts de chêne américain dont s'occupent les tonneliers de The Balvenie, recèlent des notes typiques de vanille et d'épices qu'ils transmettent au spiritueux en pleine maturation.
Chaque bouteille de The Balvenie Single Barrel First Fill 12 Year Old est
remplie à partir d'un seul fût d'un même volume distillé. La mise en bouteille
est faite au fût par fût. Chaque fût ne fournit qu'un nombre limité de 300
bouteilles.

Degré d’alcool

Numéro d’article 14840
1 bouteille à 70cl
3 bouteilles à 70cl/ Carton
EAN/Bouteille
EAN/Carton

Chaque bouteille a une étiquette écrite à la main avec le numéro du fût
dans lequel le whisky est arrivé à maturation.

Tasting Notes
Même si deux fûts ne donnent jamais un Single Malt identique, The Balvenie Single Barrel First Fill Aged 12 Years, grâce à sa dégustation attentive et
à sa sélection par le maître de chai, a un caractère cohérent, à la fois riche
et complexe, et exhale des arômes de chêne et de vanille. Les notes de
miel sont recouvertes par la douceur des fruits et des épices subtils en
arrière plan. La finale est marquée par une douceur hésitante.
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