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BLACK BOTTLE

BLACK BOTTLE
40° - 70cl
RÉFÉRENCE
WH8104

ORIGINE
ECOSSE

ARÔME
Epicé

Floral

PRODUIT
Ian MacMillan, master blender chez Burn Stewart Distillers, s'est inspiré de la recette originale de la famille Graham pour
honorer les ancêtres de la marque et recréer ce blended scotch whisky à la signature unique. La tourbe est très subtile, se fond
parfaitement dans la richesse de l'ensemble. Son vieillissement en fûts de chêne neuf lui confère un boisé qui équilibre
parfaitement la fumée. Le rendu est distinct, riche et, délicatement fumé, avec une belle puissance en finale.
NEZ
Moelleuse, bois tendre, miel de bruyère.

COULEUR
Floral, épicé, fumé.

BOUCHE
Riche, épicée, fumée.

DISTILLERIE
Créé en 1879 par trois frères marchands de thé à Aberdeen, Black Bottle est depuis bien
longtemps déjà l’un de ces grands classiques écossais. Deux ans après que leurs amis
les aient convaincus de commercialiser ce whisky initialement créé pour leur
consommation personnelle, Charles, Gordon et David Graham abandonnaient le
commerce du thé pour se consacrer à celui du whisky. Derrière son impeccable bouteille
noire remise au goût du jour en 2013, se cache un whisky d’assemblage au sacré
caractère. Ses propriétaires, à la fin des années 2000, ont beaucoup communiqué sur le
fait que ce whisky comportait des single malts de toutes les distilleries d’Islay. Et qu’il
était le seul. Aujourd’hui, Burn Stewart met en avant la qualité des fûts de chêne – dont
une forte proportion de barriques neuves – et l’excellence des distillats de Bunnahabhain
– dont le fumé très doux séduit toujours autant – pour expliquer le parfait équilibre de ce
blend. Ce qui est sûr, c’est que la recette actuelle n’a jamais été aussi proche de
l’originale. Un retour aux sources qui rend la tourbe un peu moins présente au profit d’un
fruité élégant et d’une jolie finale subtilement épicée. Cette évolution prouve que les
whiskies d’assemblage ont toujours une petite longueur d’avance, par cette capacité
d’innovation et d’adaptation au goût des consommateurs. A tel point que Black Bottle,
qui affiche presque 140 ans d’existence, n’a jamais paru aussi moderne qu’aujourd’hui.
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