
L e Speyside Dis�llery est située sur la rivière Tromie , l'un des affluents de la Spey , près de la place de Kingussie . 

La construc�on de la dis�llerie a été lancée en 1957 , la produc�on a seulement démarrée en 1990.  

En 2012, le dis�llerie a été reprise  par Harvey d'Edimbourg . 

Spey Tenné est un whisky single malt fini dans un fût de porto tawny et mis en bouteille à 46% , non - filtré .  

Il y a 18.000 bouteilles. 

Tenné signifie Tawny en Gallois. 

Nez: pommes, poires, bananes mûres et vanille. 

Bouche: doux avec des touches de porto Tawny. 

Finale: moyenne. 

B lackadder est mis en bouteille par Robin Tucek , Robin  choisi chaque fût de tous les embouteillages .  

Cet embouteillage WIN ( Whisky import Nederland ) est le " BlackSnake", mûri dans des fûts inconnus hogshead  et la 

fini�on est réalisée dans deux types de fûts hogshead rassemblés ensuite dans un fût Sherry .  

A chaque mise en bouteille du Blacksnake, on u�lise  2/3 du fût sherry et ensuite la par�e qui reste (1/3) est à nou-

veau mélangée avec les autres fûts de la produc�on suivante . 

Nombre de bouteilles 442 / 58,2% VOL Non– filtré / , embouteillé en décembre 2015. 

Nez: Toffee caramel, pommes vertes et litchis, tarte à la cerise. 

Bouche : profonde et épicée , poivre noir , sirop , le plateau de noix de coco avec des cerises . 

Finale: Moyenne et très savoureuse. 

R aasay « while we wait ». R&B est une dis�llerie en construc�on, mais en aNendant, les propriétaires ont produit 

leur whisky dans un autre dis�llerie afin de le promouvoir .  

Pour celui-ci, on u�lise 2 sortes de whisky de la même dis�llerie , un non-tourbé et un tourbé . Le whisky est ensuite fini 

dans des anciens fûts de chêne de vins de Toscane issu de trois vignobles toscans qui produisent du Cabernet Sauvignon 

et Cabernet Franc. Mis en bouteille à 46%VOL/Non-filtré . 

Nez : étonnamment peu de tourbe, mais des notes légèrement fruitées.  

Bouche : tourbée et épicée (feu de camp, poivre, réglisse),  fruits secs grâce aux fûts de vin rouges toscans.  

Finale : longue avec beaucoup de goût . 

C ask Islay Speyside est un small badge  single malt Scotch whisky d’un dis�llerie inconnue d’Islay, embouteillé par a. 

d. RaNray. Ce délicieux whisky est un mélange d’ex-fûts de bourbon et d’ex-sherry hogshead, mais l’origine du whisky 

est un mystère !  

Il s’agit d’un whisky avec un goût fumé et qui sera apprécié par tout amateur de tourbe. 

Mis en bouteille à 46%/Non-filtré,  

Nez : beaucoup de tourbe, orange confite et un air de la mer salée.  

Bouche : orange douce entourée de fumée tourbée. Un soupçon de fudge.  

Finale : longue,  pomme douce et légèrement  fumée.  

C arn Mor Strictly limited Scotch Whisky est un embouteillage de chez« Morrison & MacKay Whisky ». La dis�lle-

rie d’Arran est située sur l'une des plus belles îles de la côte ouest de l'Écosse entre Ayrshire et Kintyre . Ce whisky est 

un 16 ans d'âge maturé dans deux fûts HogsHead de 1997 à 2014, il y a au total 568 bouteilles à 46% VOL, non - filtré. 

Nez: oranges amères , vanille,  zeste de citron , raisins verts et gingembre  . 

Bouche: doux et fruité , agrumes, légèrement épicée avec des nectarines et une légère amertume. 

Finale: les pommes vertes et une fini�on légèrement épicée avec un soupçon de gingembre et orange. 


