Né par le feu, élevé par le vent
Créée en 1997 et pionnier du whisky français, Celtic Whisky Distillerie
est l’une des distilleries les plus titrées de France. Sa vocation est d’élaborer
des whiskies d’orge maltée sans concession sur la qualité et l’authenticité.
Sous l’impulsion de Jean-Sébastien Robicquet (distillateur et fondateur de Maison
Villevert) la distillerie s’est fixé de grandes ambitions : devenir la référence des
whiskies français, tout en développant son ancrage breton et ses racines celtiques.
Située en bord de mer, à Pleubian, dans un environnement unique face
à l’Île de Bréhat, Celtic Whisky Distillerie élabore des whiskies dans la plus pure
tradition artisanale. Le vent et le climat du Nord Bretagne confèrent une identité
exceptionnelle aux whiskies produits par la distillerie.
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Depuis plus de 20 ans, Celtic Whisky Distillerie est
aussi renommée pour son savoir-faire dans la sélection,
l’assemblage et le vieillissement de whiskies d’origine
celtique.
Une nouvelle étape est franchie avec Gwalarn dont le
concept est de créer un whisky à l’âme française et aux
racines celtiques.
Gwalarn est le premier blend celtique premium au
monde. Il est produit en France avec une exigence
qualitative et un esprit identique aux prestigieux single
malts produits par la Celtic Whisky Distillerie.
Pour cet assemblage unique, Jean-Sébastien Robicquet,
fondateur de Maison Villevert, et Aël Guegan, Distillateur
et Maître de Chai de Celtic Whisky Distillerie ont
sélectionné puis réuni la complexité d’un whisky écossais
avec le caractère d’un whisky germanique et la finesse
des singles malts français de notre distillerie.
Réduit lentement avec l’eau de la source de la distillerie,
Gwalarn est un assemblage complexe, authentique et
audacieux qui s’inscrit dans la collection des whiskies
français d’exception de la Celtic Whisky Distillerie.

Plus d’informations

70 Cl

40% Alc°

6/box

PPM

Celtic
Blend

NOTES DE DÉGUSTATION
Nez : élégant, franc et distingué, des notes franches
de céréales, fruits mures et vanille sur un fond
légèrement tourbé
Suivez-nous

Instagram : @CelticWhiskyDistillerie
Facebook : Celtic Whisky Distillerie

Bouche : attaque énergique et fruitée, cotée vanillée
bien présent, un coté tourbé suivi de notes salines
Finale : ample et singulière, un final tourbé et salin
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