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GLENGLASSAUGH 
PEATED PORT WOOD FINISH 

 Produit Single Malt Whisky 
Origine Highland, Schottland 
Producteur Glenglassaugh 
Site web www.glenglassaugh.com  
 

Une renaissance 
Fondée en 1875 par James Moir, la distillerie Glenglassaugh est située à 
l’extrémité orientale de la baie de Sandend. Elle s’est rapidement forgé une 
excellente réputation grâce à la qualité de son whisky. En 1892, la distillerie 
est reprise par la société Highland Distillers. Après une transformation 
complète en 1960, la production continue jusqu’en 1986, année de sa fer-
meture.    
Rachetée plus tard par un groupe d’investisseurs, la distillerie ne reprend 
ses activités qu’en décembre 2008. En 2013, elle est reprise par la distillerie 
BenRiach qui souhaite lui donner un nouveau souffle par des investisse-
ments ciblés et par l’engagement qu’elle mérite.  
La qualité est mise au cœur de la production, c’est pourquoi le whisky 
Glenglassaugh est fabriqué avec de l’orge écossaise de première qualité 
appliquant les méthodes de distillation traditionnelles. Aujourd’hui, Glen-
glassaugh refuse l’automatisation et continue à fabriquer son whisky de 
manière artisanale, assurant la plus haute qualité à chaque étape de la pro-
duction. Seuls les meilleurs fûts sont sélectionnés et vieillis jusqu’à leur par-
faite maturation dans les entrepôts du bord de la mer. 
 
 
Fruité & fumé 
Ce single malt tourbé a été maturé à la perfection dans d’anciennes bar-
riques de porto. 
 
 
Dégustation 
Nez : Miel de bruyère, fruits rouges frais, fumée douce et déli-

cieusement tourbée. 
 
Bouche :  Délicieuse compote de fruits des bois, saveur de crème 

caillée, soupçon de poivre moulu et douces notes de feu 
de bois et de tourbe. 

 
Finale :   Fruitée avec de fines notes fumées. 

Degré d’alcool 46% vol. 
 
Numéro d’article 16360 
1 bouteille à 70 cl 
6 bouteilles à 70 cl/Carton 
 
EAN/Bouteille 5060399683036 
EAN/Carton 25060399683030 
 


