WHISKY FRANCAIS
Whisky Single Malt Français
100% orge maltée

Aux Particules Vines
Editeur de Whisky français

Points clés
Premier embouteilleur indépendant
de whiskies français.

Distillation en alambic charentais
chez Rozelieures en Lorraine
Assemblage de fûts ex-Cognac et
Bourbon de 6 à 8 ans

Fini de 8 à 9 mois en fût de Bourgogne
blanc (Puligny Montrachet, Domaine
Chartron)
Non filtré à froid, couleur naturelle

Démarche caractérisée par la finesse,
l’élégance et la poésie.

46°
50cl

Collaboration avec les plus belles
distilleries françaises.

Ref : WHBK004
WHBK00

Une collection de Single Malts très
expressifs, originaux et innovant.
Aux Particules Vines, passerelle
entre la vigne et le malt.

Crédit William Beaucardet

L’Histoire
Benjamin Kuentz, créateur de la maison,
élabore des “Whiskies de rencontre”,
trouvant leur essence au cœur du savoirfaire des distilleries avec lesquelles il
collabore et de la richesse du terroir
français. Respect, élégance et audace sont
les maître-mots de la démarche passionnée
de Benjamin, de l’écriture de ses créations
à la présentation, en passant par la
collaboration avec ses partenaires.

Notes de dégustation
Nez : légèrement fumé, fruits frais, fleurs
blanches et vanille avec un montant très frais.
Bouche : mielleux et gras, notes de céréales
maltées, fruits confits, fruits secs et épices.
Finale : légère sucrosité, belle longueur,
de la matière, très chaleureux.

Suggestions
de consommation
Aux Particules Vines se déguste
pur, tout simplement.

Aide à la vente
Qui est le consommateur ?
- Amateur de Whisky français et écossais.
- A la recherche d’expressions originales
et contemporaines.

Accompagne volontiers un repas,
ainsi que l’apéritif.
Accords mets-Whisky :
Raisin, Foie gras

Qu’apprécie-t-il ?
- Le Whisky

Supports mis à disposition :
- Poster A3
- Etui (inclus)

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

Etui inclu

Où mettre en rayon
- Spiritueux français et Whisky, avec la
gamme Maison Benjamin Kuentz

