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Plus de 125 ans d’un travail de pionnier
Vingt ans durant, William Grant avait rêvé de produire le «meilleur whisky de
la vallée». Avec l’aide de sa famille, il a finalement pu transformer son idée
en réalité. Durant l’été 1886, William Grant, aidé de ses sept fils et ses deux
filles, s’attelle à la tâche. Ensemble, ils élèvent, pierre par pierre, les murs
d’une distillerie. Après une année de pénible travail, ils arrivent finalement
au but, et William Grant décide de donner à son œuvre le nom de Glenfiddich, «la vallée des Cerfs» en gaélique. Aujourd’hui, la passion, la détermination et l’esprit de pionnier de William Grant continuent à imprégner
Glenfiddich.
Single malt le plus récompensé au monde, le Glenfiddich est encore produit dans la distillerie d’origine. Toujours en mains familiales, celle-ci a su
préserver sur cinq générations l’esprit novateur de son fondateur.

Fraîcheur, harmonie & moelleux
Sa maturation de 12 ans dans les meilleurs fûts de bourbon américain et de
sherry espagnol lui confère son arôme unique et doux, avec une note fumée et une pointe subtile de chêne.

Chène, Pomme & Cannelle
Son goût harmonieux est le résultat du mariage de whiskys maturés dans
des fûts traditionnels en chêne avec des whiskys provenant de fûts ayant
auparavant contenu du sherry oloroso. Un single malt, destiné aux connaisseurs qui atteste d’un savoir-faire artisanal éprouvé.

Dégustation
Nez:

Arôme envoûtant de pomme, bois et cannelle.

Bouche:

Sucré, pointe légère de chêne et note douce de malt.

Finale:

Douce, ronde, persistante.
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Degré d’alcool

40% vol.

Numéro d’article 8376
1 bouteille à 70 cl
6 bouteilles à 70 cl/Carton
EAN/Bouteille
EAN/Carton
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