THE BALVENIE
THE SWEET TOAST OF AMERICAN OAK
AGED 12 YEARS
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Single Malt Whisky
Dufftown, Speyside, Écosse
The Balvenie
www.thebalvenie.com

The Balvenie est un whisky 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 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.
The Stories
The Balvenie annonce le lancement de The Balvenie Stories – collection de
whiskys single malt reflétant le caractère, l’effort et le travail artisanal qui
caractérisent la distillerie The Balvenie, en Écosse.
Doux & fruité
C’est l’histoire de ces événements extraordinaires qui surviennent quand
les techniques anciennes rencontrent les idées nouvelles et quand
l’apprenti Kelsey McKechnie, nouvellement recruté, a fait des essais avec
des fûts de chêne américain brûlés deux fois de chez Kelvin Cooperage à
Louisville, dans le Kentucky, pour obtenir un The Balvenie plus fruité et plus
doux au goût.
Dégustation
Nez:

Degré d’alcool

Numéro d’article 16488
1 bouteille à 70 cl
6 bouteilles à 70 cl/Carton
EAN/Bouteille
EAN/Carton

délicieusement malté, bonbon caramel suivi par des
arômes d’agrumes et de vanille boisée, superposition de
notes boisées épicées de gingembre et de cannelle.

Bouche:

orange confite et zeste de citron, caramel vanille et caramel au beurre, miel de fleurs ; à la fin, sucre roux fondu et
épices boisées.

Finale:

riche et maltée, doux arômes de vanille boisée et d’épices
subtiles.
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