Glen Moray Single Malt Héritage 18 ans
Catégorie de produit
Producteur
Pays
Région
Format
Degré d'alcool
Disponible
Statut SAQ

Spiritueux
Glen Moray
Écosse
Speyside
700 ml
47,2 %
Québec
Spécialité par lot

Terroir
Ce whisky témoigne des traditions et du caractère de la région du Speyside, la région phare de
l'industrie écossaise du whisky, le single malt est distillé depuis 1897 sur les rives du ﬂeuve Lossie,
près d'Elgin, l'une des plus anciennes villes d'Écosse. Le climat unique du Speyside inﬂue doucement
sur les whiskies pour leur conférer une intéressante rondeur et une ﬁnale délicieusement complexe.

Vini cation et vieillissement
Le single malt phare de la collection Elgin Heritage. Soigneusement mûri dans les meilleurs fûts de
bourbon de premier remplissage durant une période de vieillissement optimale qui permet d'obtenir
un whisky d'une complexité et d'une élégance incroyables. Les saveurs de chêne corsé, d'épices et
de fruits caramélisés offrent une expérience gustative formidable.

Caractéristiques
Couleur or antique, nez de chêne grillé avec des notes profondes de caramel anglais à la mélasse et
de fruits d'automne caramélisés. Au goût, des pommes cuites épicées et des raisins fumés à la
vanille. Riche, doux et incroyablement satisfaisant. Une ﬁnale élégante, longue et moelleuse. Les
goûts de sucre et d'épices s’atténuent graduellement pour céder la place à de discrètes nuées de
fumée et de chêne grillé.

Autres informations
Pleinement mûri dans des fûts de chêne américain de premier remplissage et non ﬁltré à froid,
l'Elgin Heritage Glen Moray 18 ans d'âge est un single malt offrant de la profondeur, de la
complexité et de l'élégance. Joyau de la couronne Heritage, il est un éloquent témoignage de
l'expertise Glen Moray à son meilleur. Le single malt Elgin Heritage Glen Moray 18 ans d'âge
propose un proﬁl gustatif riche et intense qui répondra aux exigences des connaisseurs de whisky.

Code produit
Québec : 13851998

T: 514 522 9339 / admin@univins.ca
1350, rue Mazurette, Bureau 326, Montréal, QC, H4N 1H2
Page consultée le : 2020-07-06

