Whisky Irlande

Bushmills 10 ans 70cl 40°
• Volume
• Degré
• Type
• Distillerie
• Pays
• Région
• Âge
• Maturation
• Tourbe
• Packaging
• Référence

0.7 L
40 °
Single Malt
The Old Bushmills
Irlande
Comté d'Antrim
10 ans
Xérès & Bourbon
Non tourbé
Etui
20070

29,95 €
Bushmills 10 ans est le plus célèbre Single Malt irlandais. Il se caractérise par une triple distillation typique pour le whiskey de la
distillerie Old Bushmills, et une maturation majoritaire en fûts de chêne américain (Bourbon barrels), avec un petit pourcentage de
malt vieilli en fûts de Xérès de chêne européen (Sherry Butts).
La finesse du Bushmills 10 ans est appréciée des connaisseurs du monde entier. C’est un whiskey corsé mais moelleux et souple en
finition qui évoque parfaitement l’esprit irlandais. Le caractère clair et distinctif du malt de la distillerie est affiné par la maturation
en fûts de Bourbon qui apporte une fraîcheur gourmande et vive avec des notes caractéristiques de vanille et de miel, et se trouve
souligné par les touches d’épices provenant des fûts de Xérès.

Bushmills Black Bush 70 cl 40°
• Volume
• Poids net
• Degré
• Type
• Distillerie
• Pays
• Région
• Âge
• Maturation
• Tourbe
• Référence

0.7 L
0.7 kg
40 °
Blended Irish Whiskey
The Old Bushmills
Irlande
Comté d'Antrim
7 ans
Xérès Oloroso & Bourbon
Non tourbé
20047

27,90 €
La distillerie Old Bushmills a accompli une merveille avec Black Bush, un blend de luxe riche et
ample, reconnu par les critiques. L'expert en Whisky, Michael Jackson affirmait même que c’est un
de ses whiskies préférés !
Pour réussir à faire un whiskey haut de gamme, The Old Bushmills a réalisé Black Bush avec plus
de 80% de Single Malt âgé de 7 à 9 ans de sa distillerie et vieilli majoritairement en fûts de chêne
espagnol ayant contenu du Xérès Oloroso mais également en fûts de bourbon américain.
Très fruité, Black Bush est un blend luxueux qui possède une richesse et une élégance rares. Il
reprend au malt le corps et l’onctuosité auquel la touche de vieux whiskey de grain ajoute une
vivacité captivante.
Les nombreux atouts de ce blend séduisant en apéritif sec ou sur glace, lui confèrent donc un
rapport qualité / prix exceptionnel.

Connemara Distillers Edition Coffret 2 verres 70cl 43°

• Volume
• Poids net
• Degré
• Type
• Distillerie
• Pays
• Région
• Maturation
• Tourbe
• Packaging
• Référence
48,90 €

0.7 L
0.7 kg
43 °
Single Malt
Cooley
Irlande
Comté de Louth
Xérès & Bourbon
Tourbé
Coffret
21872

Le seul Single Malt tourbé irlandais dans la version Distillers Edition qui résulte d'un assemblage de
whiskeys tourbés vieillis en fûts de xérès et fûts de bourbon. Présenté en coffret 2 verres.
Cette déclinaison spéciale et en quantité limitée est réservée uniquement au marché français !
Portant le nom d'une région parmi les plus touristiques de l'île, il s'agit d'un Single Malt distillé deux
fois en alambic à repasse, ce qui est rare en Irlande. Le style tourbé de Connemara est par ailleurs
assez original : moins phénolique que ses cousins d'Islay, il allie avec élégance le fumé et le végétal.
C'est le cadeau idéal pour les amateurs de whiskeys tourbés.

Clontarf Single Malt 70cl 40° + 1 verre

• Volume
• Degré
• Type
• Distillerie
• Pays
• Région
• Maturation
• Tourbe
• Packaging
• Référence

0.7 L
40°
Single Malt
Clontarf
Irlande
Comté de Dublin
Bourbon
Non tourbé
Coffret
20659

29,95 €
Présenté dans un coffret avec son verre de dégustation, Clontarf Single Malt est un whiskey
irlandais au style unique, résultant de procédés venus d'outre-Atlantique.
Séduisant, le Single Malt Clontarf a bénéficié d'une triple distillation et a été vieilli en fûts de
bourbon américains. Sa douceur maltée tire sur le sucre d'orge vanillé, sur un fond boisé éclairé
d'une pointe d'épices.
Clontarf Single Malt est un whisky sophistiqué, offrant beaucoup de fraîcheur, de robustesse et de
saveurs avec un corps bien rond, boisé, malté, aux arômes de fruit.

Tullamore Dew 14 ans 70cl 41.3°

• Volume
• Degré
• Type
• Distillerie
• Pays
• Région
• Âge
• Maturation
• Tourbe
• Packaging
• Référence

0.7 L
41.3°
Single Malt
Midleton
Irlande
Comté de Cork
14 ans
Bourbon, Xérès Oloroso, Madère et Porto
Non tourbé
Coffret
22786

49,90 €

Tullamore Dew nous présente une nouvelle édition du Single Malt 14 ans. Cette expression résulte
d'un assemblage d'Irish whiskeys vieillis en fûts de bourbon, sherry, porto et madère.
Tullamore Dew 14 ans est issu d'une triple distillation effectuée au sein de la distillerie Midleton.
Délicieusement fruité, cet assemblage de Single Malt est marqué par des notes d'agrumes, de
pommes mûres et de fruits tropicaux.

Tullamore Dew 12 ans Special Reserve 70cl 40°
• Volume
• Poids net
• Degré
• Type
• Distillerie
• Pays
• Région
• Âge
• Maturation
• Tourbe
• Packaging
• Référence

0.7 L
0.7 kg
40 °
Blended Irish Whiskey
Midleton
Irlande
Comté de Cork
12 ans
Xérès & Bourbon
Non tourbé
Coffret
20882

39,90 €

Cette version 12 ans Special Reserve est un véritable blended de luxe de Tullamore Dew. Avec sa
triple distillation et sa maturation en fûts de chêne ayant contenu précédemment du bourbon ou du
xérès / sherry pendant une durée de 12 à 15 ans, Tullamore Dew 12 ans Special Reserve est un
whiskey raffiné et équilibré qui accentue et complexifie la douceur du Tullamore Dew Original.
Tullamore Dew aime dire qu’avec l’âge vient la sagesse. Ce whiskey 12 ans d’âge est un exemple
parfait. Le vieillissement lui a fait gagner en profondeur et en complexité et c’est l’une des raisons
pour laquelle ce whiskey unique a été unanimement applaudi par les connaisseurs de whisky à
travers le monde.
Cette expression Tullamore Dew 12 ans Special Reserve a ainsi remporté depuis 17 médailles d'or à
travers le monde au cours des 15 dernières années

Clontarf Single Malt 70cl 40°
• Volume
• Poids net
• Degré
• Type
• Distillerie
• Pays
• Région
• Maturation
• Tourbe
• Packaging
• Référence

0.7 L
0.7 kg
40 °
Single Malt
Clontarf
Irlande
Comté de Dublin
Bourbon
Non tourbé
Etui
21153

29,90 €

Les ingrédients du Vieux Monde et les techniques du Nouveau Monde donnent au whiskey irlandais
Clontarf un style et une classe propres.
Seuls les grains les plus fins et l'eau de source irlandaise la plus pure sont utilisés dans le processus
de distillation. Le vieillissement lent dans des fûts de bourbon du Nouveau Monde offre à ce Single
Malt une douceur et une chaleur bienvenues.
Clontarf Single Malt est un whisky sophistiqué, offrant beaucoup de fraîcheur, de robustesse et de
saveurs avec un corps bien rond, boisé, malté, aux arômes de fruit.

The Irishman Single Malt 70cl 40°
• Volume
• Degré
• Type
• Pays
• Âge
• Maturation
• Tourbe
• Packaging
• Référence

0.7 L
40 °
Single Malt
Irlande
10 ans
Xérès Oloroso & Bourbon
Non tourbé
Etui
21623

48,50 €

The Irishman Single Malt est une petite cuvée (small batch), dont chaque bouteille est numérotée.
Distillé trois fois, ce Single Malt irlandais affirme sa douceur et son onctuosité, tout en fruits rouges
et en notes de vanille.
The Irishman est vieilli en fûts de Bourbon et Xérès Oloroso, offrant un Single Malt très floral,
fruité, d'une saveur riche et complexe. Les épices douces, la fleur d'oranger, la coriandre et le
chocolat au lait dominent tout au long de la dégustation.

Coffret Teeling Whiskey 70cl 46° + 2 verres
• Volume
• Degré
• Type
• Distillerie
• Pays
• Spécificités
• Packaging
• Référence
43,50 €

0.7 L
46 °
Blended Irish Whiskey
TWC
Irlande
Non filtré à froid
Coffret
22583

L’art subtil de marier le whiskey et le rhum... Assemblage de malt et de grain, ce whiskey irlandais
a vieilli plusieurs années en fûts traditionnels avant d'être affiné pendant plusieurs mois dans des
fûts ayant contenu du rhum du Nicaragua. Présenté en coffret métal avec 2 verres.
L'alliance du whiskey et du rhum apporte une dimension gourmande au caractère traditionnel
irlandais. L’embouteillage à 46% est fait sans filtration à froid pour conserver toutes les saveurs du
whisky et du rhum.
Présenté en coffret 2 verres. 70 cl, 46°.

The Pogues 70cl 40°
• Volume
• Degré
• Type
• Distillerie
• Pays
• Référence
42,00 €

0.7 L
40 °
Blended Irish Whiskey
West Cork
Irlande
22859

Le groupe The Pogues, composé de son leader emblématique Shane MacGowan et de ses acolytes
Pete “Spider” Stacy et Jem Finer, alliait la fougue du punk aux rythmes romantiques de la musique
celte. Au fur et à mesure des accords endiablés de rock, mêlés au son du violon, de la flûte ou
encore de la cornemuse, le groupe est devenu un emblème musical de l’île verte.
Les notes rock’n roll du groupe se retrouvent dans le whiskey The Pogues pour lequel les membres
du groupe ont collaborés.
Ce whiskey irlandais est composé de 50% de single malt et 50% whiskey de grain irlandais vieilli
en fût de chêne pendant 3 ans et un jour.

Glendalough Double Barrel 70cl 42°
• Volume
• Type
• Distillerie
• Pays
• Maturation
• Tourbe
• Référence
39,00 €

0.7 L
Single Grain
Glendalough
Irlande
Xérès Oloroso & Bourbon
Non tourbé
22885

Distillé en faible quantité, ce Double Barrel Single Grain est vieilli dans deux fûts différents : une
première fois en fûts de Bourbon puis en fûts de Sherry Oloroso. Un whiskey irlandais épicé, vif,
portant haut les couleurs de la nouvelle génération des Irish Whiskeys.
Riche en fruits noirs (cerises, raisin et figues), il montre un côté floral avec des notes de citronnelle
et de noix de muscade. Sa bouche est douce, crémeuse, avec des notes de caramel et de poivre vert,
contrebalancées par la douceur provenant des fûts de Bourbon. Une finale marquée par le
gingembre et un fond d’amandes.
Glendalough a été récompensé d'une double médaille d'or du San Francisco World Spirits
Competition en 2015.

Glendalough 7 ans 70cl 46°
• Volume
• Type
• Distillerie
• Pays
• Âge
• Maturation
• Tourbe
• Référence
49,00 €

0.7 L
Single Malt
Glendalough
Irlande
7 ans
Bourbon
Non tourbé
22886

La distillerie Glendalough propose son premier Irish Single Malt qui est vieilli 7 ans dans des fûts
de Bourbon sélectionnés pour leurs parfums intenses et doux. Saint Kévin est représenté sur la
bouteille car il passa sept années dans les contrées sauvages d’Irlande avant de fonder la "Ville des
sept Eglises" à Glendalough. Ce chiffre fait écho à ce whisky dont l’âme s'est forgée pendant sept
ans.
Le Glendalough Single Malt possède un nez doux, onctueux, avec des notes épicées sur les agrumes
et les fleurs. Une bouche soyeuse laisse deviner le malt et le chêne sur les arômes du nez. Une finale
boisée et douce laisse une agréable longueur en bouche.

KILBEGGAN 8 ans

KILBEGGAN 8 ans 40%
Irish Blend, Irlande / Louth County 70cl Ref: 51610
Rédigez le premier avis sur ce produit
Kilbeggan 8 ans est élaboré principalement à base de maïs (Single Grain), ce qui lui donne une belle
douceur. Kilbeggan 8 ans est distillé à deux reprises tandis que les autres Irish Whiskeys sont
généralement distillés à 3 reprises. Cette double distillation, unique en Irlande, confère à Kilbeggan
des arômes ronds et fruités ainsi qu’une finesse légendaire.
Fondée en 1757 en Irlande, The Old Kilbeggan Distillery est reconnue comme la plus ancienne
distillerie de whiskey au monde encore en activité.

38,00 €

