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Single Malt Scotch Whisky
Islay, Écosse
Bunnahabhain Distillery
www.bunnahabhain.com

Discover The Sound of Islay
Fondée en 1881, Bunnahabhain est la plus septentrionale et la plus isolée des
distilleries de l’île d’Islay. Bunnahabhain signifie «embouchure de la rivière» et
fait référence à la source de la Margadale, sur le détroit qui sépare l’île d’Islay
de l’île de Jura. C’est de cette source que jaillit l’eau utilisée pour la fabrication
du whisky.
Bunnahabhain est la seule distillerie d’Islay qui produit son whisky avec de
l’eau de source pure en même temps qu’elle possède les plus grands alambics de l’île. C’est à ces derniers que le whisky doit son caractère fruité et ses
notes à la fois subtiles et complexes.

Un voyage passionnant
Stiùireadair - qui se prononce «stew-rahdur», soit « timonier » en gaélique
écossais – est le dernier arrivé de la famille Bunnahabhain. Avec sa saveur
saumâtre et iodée, ce malt à la saveur de sherry vous emmène en voyage à
la baie de Bunnahabhain.
Bunnahabhain a sélectionné des fûts de sherry de premier et de deuxième
remplissage avec des spiritueux d’âges variés et de lieux d’entreposage différents pour créer un «dram» qui séduit par l’alliance des saveurs marines
caractéristiques des single malts de Bunnahabhain et par ses fines notes de
sherry.

Degré d’alcool

Numéro d’article 16934
1 bouteille à 70cl
6 bouteilles à 70cl/Carton
EAN/Bouteille
EAN/Carton

Tasting Notes
Nez:
Fruits secs et caramel crémeux avec des notes salines, suivies d’arômes de vanille, de noix et d’une touche épicée.
Bouche:

Rond au palais, saveur de fruits secs, notes marines, caramel
crémeux accompagné de noix et d’épices douces.

Finale:

Longue et persistante, avec une touche de fruits tropicaux.
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