
E xclusive Malts est une série de « The Crea�ve Whisky Company co Ltd », qui a été fondée en 2005 par 

David S�rk. Tous leurs whiskies proviennent d’1 seul fût . Ils sont âgés de 5 à 40 ans et parfois plus . La série 

Exlusive Malts est un embouteillage rare, chaque année, il choisi 24 fûts maximum. L’image sur l’é�que2e 

est une œuvre de l’ar�ste Alison Brodie. La dis�llerie Tobermory est située sur l’île de Mull et a été cons-

truite en 1798 . Ce Tobermory âgé de 20 ans est dis�llé en 1994 et est l’une des 374 bouteilles embouteil-

lées  à 53,8 % . 

Nez: salé, bois de chêne et des notes sucrées.  

Bouche: pleine et épicée avec des légères influences salées et de fumée.   

Finale: très longue et pleine de saveur, légèrement épicées. 

C àrn Mòr Strictly Limited Scotch Whisky est un embouteillage de « Morrison & MacKay Whisky ». Braes of 

Glenlivet est une dis�llerie située dans la région de Speyside, construite en 1973 par Chivas Brothers Ltd . En 

2001, elle est reprise par Pernod Ricard qui à fermé en 2002 . Elle est remise en service en 2008 sous le nom de 

« Braeval », afin d’éviter toute confusion avec une autre dis�llerie (The Glenlivet dis�llery) . Le whisky est dis�l-

lé en 1989 et vieilli pendant 25 ans en fût hogshead ex-bourbon cask. Un embouteillage limité de 2 fûts. 612 

bouteilles en total à 46%. Normalement, ce whisky a été uniquement u�lisé pour le mélange de «Chivas ». 

Nez: ananas, noix de coco, chocolat au lait . 

Bouche: légèrement épicée suivi de chocolat au lait, confiture d’abricot et d’ananas . 

Finale: noix de coco, vanille avec des notes d’ananas . 

F irst Cask, est-un label crée par Whisky Import Nederland (WIN). WIN a été fondée en décembre 2004 

par Jan Kok en Marcel Bol. Ils ont créé un label privé avec des whiskies excep�onnels « First Cask ». Les 

whiskies proviennent d’1 seul fût« single cask ».Il n’est pas dilué « cask strenght »,pas de colora�on 

« naturel colour » et non filtré « non chill-filtered ». Ce 18 ans Ben Nevis est un whisky dis�llé en 1996 avec 

une fini�on dans un refill Sherry bu2 (500L cask) et mis en bouteille en 2015 à 55 % . La dis�llerie de Ben 

Nevis a été fondée en 1825 et est nommée d’après la plus haute montagne (1344m) de l’Écosse (highland). 

Nez: puissant, Sherry, fruits secs (raisins secs, figues), orange confite. 

Bouche: doux, fruits secs, pincées d’épices exo�ques presque, le profil d’un rhum.  

Finale: médium longue, raisins secs, fruits confits. 

T he Maltman est un label de Meadowside Blending Company Ltd et est une entreprise familiale de Glas-

gow, fondée par Donald et son fils Andrew Heart .« The Maltman » sont d’excellents embouteillages avec 

des whiskies provenant d’1 seul fût, il n’y a pas de colora�on et pas de filtrage à froid. Ce Dalmore est vrai-

ment un bijou. Il a été dis�llé en octobre 1996, et vieilli dix-huit dans un fût de Pedro Ximénez (Sherry). En 

avril 2015, il y a 326 bouteilles embouteillées en brut de fut de 47.9% . La dis�llerie Dalmore a été cons-

truite en 1839 dans les Highland tout prêt d’Alness. A cause du climat plus froid, la matura�on dans les fûts 

est plus lente et donne au whisky plein de saveurs.   

Nez: riches influences de  sherry  avec des arômes de fruits mûrs sucrés, notes de tabac à pipe et chêne. 

Bouche: doux, cerise, chocolat noir, chêne.  

Finale: très longue et chaude, douce, fruitée et légèrement épicée.  

C àrn Mòr, celebra�on of the cask, est un embouteillage de « Morrison & MacKay Whisky ». L’entre-

prise familiale se trouve dans le Perthsire district. « Celebra�on of the cask » est une gamme très limitée 

de whiskies de toute l’Ecosse. Toutes les bouteilles sont numérotées. Ce sont tous des embouteillages 

uniques provenant d’1 seul fût. Le whisky est mis en bouteille en brut de fût de 55.6%, il n’y a pas de colo-

ra�on et pas de filtrage à froid. Ce Ledaig est dis�llé le 10/01/1997 et mis en bouteille le 21/03/2016 .  

Ledaig est la version tourbée de Tobermory dis�llerie qui est construite sur l’île Mull en 1798, Ledaig a été 

le premier nom de la dis�llerie, et en 1972, le nom à changé et est devenu  Tobermory, qui est le nom de 

la ville principale de l’île de Mull . 

Nez: pain grillé, zeste d’orange, enfumé.  

Bouche: épicée, touche de clou de girofle, caramel et de pruneaux.  

Finale: finale longue, fumée de tourbe, épicée. 
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