IRISH WHISKEY
Single Grain
Triple Distillation en alambic
de cuivre traditionnel « coffey still »

L’esprit Irlandais depuis
12 générations
Points clés

Vieilli 6 ans en fût de Bourbon First Fill
dans le Comté de Cork en Irlande
Whiskey produit de façon 100%
naturelle, sans OGM
Embouteillé à 46° et non filtré à froid

Whiskies Single Grain et Single Malt
produits artisanalement en éditions limitées.

46°
70cl

Qualité exceptionnelle reconnue par
les professionnels du monde entier.

Ref : WHHY003

Nombreuses récompenses, notamment
celui de meilleur Single Malt irlandais.
Grande maîtrise du vieillissement et des
assemblages, du choix du fût, du toastage et
des Finish, apportant un caractère complet.
Des whiskies naturels, sans filtration à
froid, pour une expressivité maximale.

L’Histoire
Négociants depuis 12 générations,
la famille Hyde perpétue une tradition
de négoce de bière et spiritueux dans
le comté de Cork. Aujourd’hui, Alan
& Conor Hyde se distinguent par
l’élaboration de leur propre whisky, le
processus de double maturation et un
travail passionné autour de la sélection
des fûts, produisant ainsi un Whiskey
naturel et exceptionnel.

Notes de dégustation
Nez : cannelle et clou de girofle, puis notes
de bourbon.
Bouche : poivre noir, vanille, chêne toasté.
Finale : belle longueur sur des notes
soyeuses de chêne.

Suggestions
de consommation
Les whiskies Hyde se dégustent
tout simplement purs ou
rafraichis sur glace.

Aide à la vente
Qui est le consommateur ?
- Amateur de Whiskey irlandais, à la recherche
de la qualité et de l’authenticité du goût.
- Amateur de Whisky écossais à la recherche
de rondeur.
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Qu’apprécie-t-il ?
- Le Whisky

a true taste of the
sláin

Où mettre en rayon
- Au sein du rayon Whiskey irlandais
Supports mis à disposition :
- Etui (à commander - ref: ETHY001)
- Poster A3
- Présentoir bouteille
- Verres de dégustation

PRODUCT OF IREL AND

Présentoir

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Etui
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