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SPECIAL SPIRITUEUX

SÉLECTION

O eddu silver

Whisky de Bretagne,
Distillerie des Menhirs

© VERSION FRANÇAISE

La soif
du malt

En 2002, cette distillerie bre
tonne se singularise en créant

le premier whisky de blé noir,
le fameux sarrasin, cousin non
du blé mais de la rhubarbe,
et donc garanti sans gluten.

Single malt,
IMinkasi 2010
Ce brasseur lyonnais a effectué

sa première distillation en 2015.
Pour ce 2016, le vieillissement
s’est effectué en fûts de vin de

Condrieu et de Montagny. Son
nez intense et fruité, d’une belle

Vieilli cinq ans dans des fûts de

Avec plus de 80 distilleries en activité
cognac, il offre un nez intense

cates notes de touibe. Enbouche,

et 1,2 million de bouteilles vendues

et complexe (agrumes, fruits
secs, toasté, floral), une bouche

richesse, laisse poindre de déli

la matière est ample, aux saveurs

sur son territoire en 2019, la France est l’autre

de fruits exotiques et de pain

pays du whisky

grilléquiévoluentvers une jolie

gourmande et une finale déli

catement épicée.

finale aux accents fumés.

* 44 €sur distillerie, bzh

è 696surwhiskij.fr
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O RUBIS BLANC

Eau-de-vie d’orge

Single malt,
Armorik20U

pur malt

On ne présente plus la distille
Cette eau-de-vie d’orge maltée,
directement mise en bouteille à

rie bretonne Warenghem qui

la sortie de l’alambic sans pas

proposa le premier single malt
français en 1998 sous sa marque

ser par la case vieillissement,
ne peut donc pas s’appeler

Armorik. Ce single malt a été

*(UI(
affiné dans une barrique ayant
« whisky ». Elle est élaborée

n«CI

par la distillerie de Christophe
contenu du chouchen, le célèbre
Dupic à Rozelieures, en Lor

vin de miel breton. Il révèle un
nez incroyable au parfum de

raine, qui fait ressorti' la finesse
et la pureté du distillât aux
pomme, de citron confit et de
notes céréalières et herbacées
miel. Embouteillé à 50%, il se
fait généreux en bouche mais se
avec une pointe grillée. Un jus
à savourer pur sur glace ou des

caractérise par un bel équilibre et

tiné à inspirer les bartenders en

© ROZELIEURES

herbe ou confirmés.

une impeccable précision.
é 1096surwhiskij.fr

Triple cask tourbe,
édition limitée Dugas

è 46,80 € en exclusivité sur lavinia.fr

O aveux gourmands

© VERSION FRANÇAISE

A l’occasion de ses 40 ans,
la maison de distribution de

}

Single malt whisky,
Maison Benjamin Kuentz
Cet éditeur de whisky passionné

spiritueux Dugas a fait réali

Fut unique,
La Roche aux Fées 2016

ser quelques embouteillages

Cette nouvelle gamme Ver

uniques par des distilleries par

sion Française, lancée cette

lance un nouvel opus dans sa

O MONSIEUR FERNAND

tenaires de longue date. C’est le

année, met à l’honneur cinq
whiskies français sélectionnés

gamme permanente. Distillé

cas de G. Rozelieures dont la

et vieilli par la distillerie War-

totalité de la gamme est distri

enghem en Bretagne, ce single

Blended malt bio,
Arspirits

buée chez elle. Ce fût unique a

par les équipes de La Maison du

Whisky. Parmi eux, cette édition

malt a fait l’objet d’un premier

Elaboré à partir d’orge mal

été choisi parmi l’un des cinq

élevage en fûts de bourbon,

tée française et bio, ce blend a

chais de la distillerie, le fort Pélis

Sainte-Colombe, bien connue

puis a ensuite été affiné en fûts

vieilli pendant quatre ans dans
sier à Bainville-sur-Madon, en

des fans de bières artisanales,

limitée bretonne. La Brasserie

de sauternes du Château Rayne

s’est lancée dans la production

des fûts de cognac, puis a été

Meurthe-et-Moselle, ancienne

affiné quelques mois dans des

place forte bâtie à 405 mètres

de whisky et a créé la distillerie

d’altitude. Tourbé (35 ppm), ce

La Roche aux Fées. Le distillât,

Vigneau, le premier grand cru
fûts de pineau des Charentes
classé en 1855. A nouveau, Benj amin Kuentz signe un breuvage

blanc et rosé. Résultat? Un nez
gourmand au parfum de poire

whisky offre un nez frais et végé

assemblage de malt d’orge et

tal aux délicates notes tourbées

d’une élégance rare, où gour

de blé, a été affiné en fûts de vin
vanillée et une bouche ample

mandise, fraîcheur et salinité
jouent une partition tout en

aux saveurs pâtissières d’une

équilibre.

incroyable longueur.

è

52 €

chez les cavistes

Tous droits réservés à l'éditeur

* 54,90 € chez les cavistes

La bouche est équilibrée, de ces

blanc. Son nez frais révèle une

grandes rondeur et longueur qui

bouche aux saveurs céréalières

caractérisent la distillerie.

è

67 € sur dugasclubexpert.fr

d’une grande élégance. R. L
è 556surwhisy.fr
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