
GLEN MORAY 25 ANS 
Single Malt du Speyside (Single Cask) 
La famille Hunter Laing est un Embouteilleur indépendant majeur et elle est propriétaire de la toute dernière distillerie 
d’Islay. Ils proposent une sublime gamme de produits de qualité.  
Le nom de la série de whiskies « The First Editions » suggère une collection de livres anciens et rares. C’est en effet parmi 
leurs fûts les plus anciens (20 ans et plus) qu’Andrew et Scott Laing sélectionnent ceux qu’ils préfèrent et  méritent un 
embouteillage en fût unique. Car the First Editions sont avant tout les coups de cœur de cette nouvelle génération.  
Chaque fût est mis en bouteille sans filtration à froid à son degré naturel sans coloration.

LA DISTILLERIE 
• A Elgin dans le nord du Speyside - Fondée en 1897. 
• Reconstruction en 1958, travaux majeurs en 2016 - 3 wash stills et 6 

spirit stills. 
• Fermentation de 55-60 heures. Vieillissement sur place. 
• Whiskies plutôt riches et épicés élevés très majoritairement en ex fût 

de bourbon. 

DETAILS DU FÛT SELECTIONNÉ 
• Elevage en refill hogshead. 
• Distillation en décembre 1994  – Mis en bouteille en septembre 2019. 

NOTE DE DEGUSTATION 
• Robe légèrement acajou.  
• Note avec des notes de crème un peu vanillée, des touches de 

bonbons à la bergamote de Nancy, et quelques touches mentholées. 
Plus de caractère à l’aération avec des arômes de prune, de cuir de 
Russie.  

• Bouche très intense avec un boisé discret et des notes vanillées très 
gourmandes. Ensuite de la fraicheur d’orange sanguine ou d’un raisin 
peu sucré.  

• Finale au boisé très chic, d’une grande longueur. 

NOTRE AVIS 
• Un fût à ne pas manquer tant ce Glen Moray rappelle une célèbre 

distillerie fermée des Lowlands. 
• Sans aucun doute l’un des plus beaux embouteillages de cette 

distillerie. 

Alcool 54.6° vol. 70 cl. Avec étui. 
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