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Une distillerie primée de Speyside
Distillerie récompensée à plusieurs reprises, Glenrothes est située à Rothes,
au pied de la colline Mannoch, au bord de la rivière Rothes Burn. L’eau employée pour la distillation des whiskies de Glenrothes jaillit de deux sources
proches de la distillerie, Ardcanny et Brauchhill.
La Collection Soleo présente de tout nouveaux whiskies : 10 Years Old, 12
Years Old, Whisky Maker’s Cut, 18 Years Old et 25 Years Old et remplacera le
catalogue actuel Vintage et Reserve.
Alors que la gamme de produits a sensiblement changé, le caractère reste
bien le même. Comme toujours, les anciens fûts de sherry en chêne définissent The Glenrothes. Presque 90% des fûts de vieillissement de la distillerie
ont contenu du sherry, vin élaboré à partir de raisin blanc près de la ville andalouse de Jerez de la Frontera, en Espagne.
La Collection Soleo rend hommage aux origines de la fabrication du whisky
en célébrant les étapes naturelles de l’évolution du raisin, tout au long de la
période où il devient sherry et imprègne les fûts de chêne. Soleo, c’est le
processus traditionnel de séchage au soleil, qui constitue le fondement de
l’élaboration du sherry le plus raffiné. Le raisin est exposé à la chaleur du soleil
andalou dont il absorbe l’énergie, il passe du vert vif et du jaune au violet
profond, indiquant le moment idéal pour la fermentation.
Avec un vieillissement complet en fûts de sherry en chêne et une couleur
100% naturelle, ces nouveaux whiskies sont une initiation à une nouvelle expérience de goût pluridimensionnel, défini uniquement par les fûts dont l’alcool s’est nourri pendant son vieillissement.

Degré d’alcool

Numéro d’article 16273
1 bouteille à 70 cl
6 bouteilles à 70 cl/Carton
EAN/Bouteille
EAN/Carton

Robuste et puissant
Pensé et élaboré par notre maître de chai en personne, avec 100% de fûts à
sherry à leur premier remplissage, mis en bouteille une fois atteinte la puissance préférée de notre expert.
Nez:

Notes de résine, d'écorce confite et de chêne frais.

Goût:

Riche, épicé, crémeux, vanille et écorce d'orange.

Finale:

Longue, fruitée, du orange.
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