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Depuis la fondation de la distillerie par Alexander Reid, en 1824, la réputation
de The Macallan est fondée sur son obsession de la qualité. La réputation du
Macallan est construite sur un produit d’une qualité exceptionnelle et sur un
caractère unique fondé sur un ensemble de principes directeurs. Du lieu au
processus en passant par les personnes et la passion, les «Six Piliers» forment
le concept de l’incomparable esprit Macallan. Tous nos whiskys tirent le
100% de leur couleur du bois dans lequel ils ont vieilli. Le bois étant un produit naturel, chaque arbre est différent des autres et, en conséquence, communique des saveurs et des couleurs différentes au whisky au cours du vieillissement. Le savoir-faire des maîtres de chai lui assure une couleur
constante d’un embouteillage à l’autre, par la gestion et la sélection des fûts,
déterminantes dans la palette des couleurs naturelles caractéristiques du
single malt The Macallan.
The Macallan travaille en étroite collaboration avec des sociétés espagnoles
totalement intégrées «de l’arbre au fût de sherry», pour choisir les chênes
dans les forêts du nord de l’Espagne, abattre les arbres, scier et sécher à l’air
les troncs avant de les envoyer vers le sud pour finir le séchage à l’air et pour
diminuer encore la teneur en humidité. Les fûts sont ensuite imprégnés de
sherry pendant 18 mois avant d’effectuer le voyage vers l’Écosse où ils sont
remplis avec le nouveau The Macallan fraîchement élaboré. Notre nouvelle
distillerie et notre nouvel espace visiteurs témoignent du riche héritage Macallan avec un solide objectif pour notre futur.
Hommage à l’héritage et à l’esprit de The Macallan.
The Macallan Estate se niche dans la région légendaire du Speyside, en
Écosse. La propriété, avec ses 170 hectares, comprend notre distillerie légendaire, des champs d’orge soigneusement entretenus et la demeure historique de la marque, Easter Elchies – le foyer spirituel de The Macallan.

Degré d’alcool

Numéro d’article 16613
1 bouteille à 70 cl
6 bouteilles à 70 cl/Carton
EAN/Bouteille
EAN/Carton

Ce whisky doit sa délicate note d’agrumes au distillat rare fabriqué à partir
de l’orge précieuse cultivée sur les terres de la propriété de The Macallan.
Dégustation
Nez:

Notes chaudes de cannelle, chêne, huile d’orange, fruits
secs, citron doux, banane et caramel.

Bouche:

Douce et chaude, avec des arômes de chêne, de raisins, de
figues fraîches, d’oranges douces et de citron frais.

Finale:

Marquée par de douces notes d’agrumes.
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