
 SWISS RYE WHISKY - 43%

Goldwaescher est un Pure Rye Whisky: 100 % seigle suisse, distillé en 
petites quantités. Exposé à des changements de températures 
considérables, il est vieilli en fûts de chêne suisses brûlés. 
Trois années passées en fût permettent au Goldwaescher de développer 
son arôme puissant et épicé et ses nuances aromatiques grillées et 
délicieusement douces. 
Le Goldwaescher: un Schweizer Rye Whisky au caractère individuel.

Nez : Bois de chêne, note épicée de seigle, légers fruits secs, cire 
d’abeille.

Bouche : Bois frais combiné à de légers arômes grillés et une délicieuse 
douceur.

Finale : Longue, épicée, douce note poivrée.



 PORT CASK FINISH - 40%

Cette expression légère et fruitée de Glen Moray est affinée huit mois en 
fûts de porto, ajoutant de la douceur et une richesse particulière. 
Un single malt du Speyside aux notes de fruits d'été, de chocolat noir et de 
cannelle.

Nez : Vanille grillée, riches en fruits secs et chocolat noir.

Bouche : Épices rafraîchissantes avec un goût de citron et d'agrumes. 
Au fur et à mesure que le goût se développe, une douceur 
caramélisée avec des touches de cannelle se dégage.

Finale : Douceur, chêne, miel et épices douces.



     12 ANS - 43%

Le Glenfarclas 12 ans d'âge est un whisky écossais à la robe ambrée 
éclatante. Ce single malt développe des arômes sucrés aux arômes de 
sherry délicatement rehaussés de notes de chêne. 
Les amateurs apprécieront sa persistance en bouche et percevront une 
finale légèrement épicée des plus savoureuses.

Couleur :Robe éclatante, or ambré.

Nez : Frais et magnifiquement léger, fruit du sherry (Xérès) mélangé 
avec des notes sucrées, épicées et des notes de chêne. 

Bouche : Corsée, avec du fruit confit, du chêne, et un bois bien présent. 

Finale : Longue et savoureuse, notes épicées et persistantes.



     15 ANS - 46%

Le Glenfarclas 15 ans d'âge offre un mélange exceptionnel d’arômes de 
caramel et de fruits confits. Les amateurs apprécieront en bouche sa 
grande richesse gustative imprégnée de Sherry. 
Ce grand whisky écossais récompensé par un 95/100 attribué par Jim 
Murray dans la Bible des Whiskys de 2007 est toujours embouteillé à 46 % 
comme l’aimait le grand-père Grant. Il est resté l’un des favoris de la 
famille. Ce single malt est un modèle d'équilibre et d'harmonie. Un whisky 
incontournable.

Couleur : Robe ambrée et riche.

Nez : Complexité des arômes de sherry, notes de caramel et de fruits 
secs. 

Bouche : Riche, bien équilibrée entre les notes de sherry et la douceur des
notes maltées. 

Finale : Longue, épicée avec de superbes notes de sherry.



     17 ANS - 43%

Le Glenfarclas 17 ans d'âge est un whisky écossais embouteillé en 
quantités limitées (étant plutôt destiné au marché américain et japonais). 
Ce single malt est une combinaison parfaite de la douceur des jeunes 
whiskies Glenfarclas et de la profondeur des plus vieilles expressions. 
Sa couleur riche aux teintes ambrées présage une saveur équilibrée qui 
développe en bouche des arômes sucrés de Xérés légèrement maltés. 
La finale est longue alliant des notes de pain d'épices prolongeant le plaisir.
Un whisky bien équilibré de haut vol.

Couleur :Riche, ambré.

Nez : Complexe, avec des notes de caramel, de fruits confits. 
Le sherry et le côté boisé dominent.

Bouche : Grande et ronde, parfaitement équilibrée. Les arômes se 
développent graduellement, remplissant la bouche avec de la 
douceur, des notes de malt et de xérès.

Finale : Persistante et souple, notes de pain d’épices et xérès.



     21 ANS - 43%

Le Glenfarclas 21 ans d'âge possède toutes les caractéristiques des 
meilleurs whiskies écossais. Onctueux et équilibré, il fait le bonheur des 
amateurs pour ses notes typiques de sherry. Ses arômes riches de fruits 
confits, de muscade et d’amande sont agréablement soutenus par des 
notes suaves de vanille et d’agrumes. En bouche, le Glenfarclas 21 ans 
d'âge se fait rond et corsé puis développe des notes de fruits légèrement 
épicées avant de laisser une saveur heureuse de chocolat au fond du 
palais. Un whisky élégant avec beaucoup de rondeur.

Couleur :Robe sombre, or ambré.

Nez : Intense, une complexité d’arômes de fruits confits, muscade, 
amandes, quelques notes d’agrumes et le tout soutenu par des 
notes vanillées.

Bouche : Riche et corsée avec beaucoup de rondeur, elle se développe 
vers des notes plus fruitées, grillées et épicées.

Finale : Longue et lisse avec des notes de fumée vanillée et une 
sensation chocolatée au fond du palais.



       105 - 60%

Le Glenfarclas 105 s‘affirme en whisky d’exception, très apprécié des 
amateurs. Ce single malt racé du Speyside est incontestablement sherry 
dans sa robe d’or sombre aux doux reflets d’acajou. Son nez complexe 
évoque la pomme, la poire, la prune, se succèdent de subtiles notes de 
caramel. Le Glenfarclas 105 vous séduira par son onctuosité et la rondeur 
de ces arômes intensément sucrés de fruits confits. Ses notes boisées se 
prolongent en bouche avec un moelleux surprenant. Un whisky écossais 
assez différent des autres versions, car il est embouteillé à 60%. 

Couleur :Or sombre.

Nez : Complexe, boisé, arômes de pomme, de poires, de prunes et 
des notes séduisantes de caramel. 

Bouche : Sèche, elle développe rapidement une richesse épicée, mêlée à 
des notes boisées et une pointe de fruits confits.

Finale : Un moelleux surprenant pour cette puissance alcoolique, une 
chaleur très agréable avec des notes sherry persistantes et 
très rondes. 



        PEATED - 40%

Glen Moray Peated est l'expression intense et subtilement fumée de la 
distillerie Glen Moray. Distillé dans la région du Speyside, ce single malt a 
vieilli dans des fûts ex-bourbon. 
Il est légèrement épicé avec des notes de fumée et de vanille.

Nez : Fumée de tourbe avec de la vanille, de la rhubarbe et des 
délicates notes de cuir.

Bouche : Fumée, légèrement épicée avec de la vanille crémeuse.

Finale : Longue, douce et épicée.


