BLENDED SCOTCH WHISKY

Whisky Blended Malt
Double Malt, 100% Malt Écossais

La Part des Anges
Points clés

Vieillissement 100% fûts de Bourbon,
6 ans d’âge minimum
Dosage 15 PPM
Non filtré à froid

Tout le caractère des Highlands
en bouteille
Assemblage de 2 des meilleurs
Whiskies Single Malt des Highlands

Rich Peat
Edition

Contemporain, puissant et élégant

Blended Scotch
Whisky

Une véritable exploration du terroir
des Whiskies Ecossais

46°
70 cl

Toute la puissance du Whisky Ecossais avec
une expression de la tourbe tout en finesse

Ref : WHAN002

Un parti pris moderne et original à la fois
sur le côté gustatif et la présentation

L’Histoire
Créé il y a deux ans par Robert Ransom
et inspiré par « la Part des Anges »,
Angel’s Nectar propose une vision
originale du whisky Ecossais en
y apportant une touche de modernité
à la fois dans le style gustatif, grâce
à l’assemblage de malts issus de
plusieurs distilleries provenant
des différents terroirs d’Ecosse.

Notes de dégustation
Nez : Notes tourbées
sur le feu de cheminée
Bouche : Une douceur fruitée
puis des notes de chocolat noir
Finale : Très longue et moelleuse

Suggestions
de consommation
1) Angel’s Nectar Rich Peat
se déguste volontiers en fin
de repas, afin d’apprécier ses
notes tourbées et enveloppantes

Aide à la vente
Qui est le consommateur ?
Amateur de Whisky Ecossais tourbé

2) En cocktail afin de revisiter
et d’apporter une touche fumée
à vos créations : Smoky Sour,
Penicilin (citron, miel, gingembre)

Qu’apprécie-t-il ?
Expression de la tourbe tout en finesse
Découverte des terroirs du Whisky Ecossais
Où mettre en rayon :
Au sein des Blended Scotch et Whisky tourbé
Supports mis à disposition :
Sac cadeau (à commander séparement,
Ref : ETAN001)
Poster A3
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

