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Au cœur du Speyside
Single malt scotch whisky extraordinaire et fascinant, Benriach du Speyside
doit sa création à un héritage exceptionnel datant de 1898, année où John
Duff, son fondateur, fit construire la distillerie
Bâtie sur le terrain de l’ancienne ferme de Riach située dans le Nord du Speyside, la distillerie Benriach puise son eau d’une source riche en minéraux, jaillissant de la profondeur du sol. C’est à la longue tradition de distillation de
whiskys classiques non tourbés ou intensément tourbés – Highland peated
– et de whiskys issus d’une triple distillation tout comme au vaste choix de
fûts venant du monde entier que les whisky makers doivent leur liberté d’explorer la richesse et la multitude des saveurs du single malt et d’élaborer des
whiskys comptant parmi les plus complexes du Speyside.
Cette tradition est aujourd’hui perpétuée par le maître distillateur Rachel Barrie. Benriach est l’histoire d’un joyau caché du Speyside, invitant discrètement ses amateurs à découvrir ses secrets et à le déguster.
.
Fumé et sucré
The Smoky Ten représente le caractère tourbé unique des single malt de
Benriach issu de la tourbe douce et sucrée venant des Highlands. Le caractère fumé et tourbé des whiskys jeunes est plus marqué que celui des spiritueux plus âgés.
Le Benriach The Smoky Ten est le résultat d’un assemblage de breuvages
tourbés et non tourbés ayant vieilli pendant dix ans au moins dans d’anciens
fûts de bourbon, de rhum de Jamaïque et de chêne grillé. Le résultat de ce
mariage est un whisky hors pair ravissant le palais de ses amateurs par de
douces nuances de fruits mûris au soleil, de délicieuses notes fumées et de
chêne grillé persistantes, accompagnant une finale douce et tourbée, parfaitement équilibrée.
Dégustation
Nez:

Bois de pommier fumé, sirop d’érable et poire épicée

Finale:

Finale empreinte de saveurs fruitées et de chêne fumé

Postfach 122, CH-8305 Dietlikon

46% vol.

Numéro d’article 16944
1 Bouteille à 70cl
6 Bouteilles à 70cl/ Carton
EAN/Bouteille
EAN/Carton

Riche sirop de fruits du verger, délicieuses notes fumées et
saveur de miel, chêne épicé
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