
BALMENACH 30 ANS 
Single Malt du Speyside (Single Cask – Brut de Fût) 
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.  
Chaque fût de la sélection des Old & Rare a fait l’objet d’attention particulière pendant des années. De par leur extrême 
rareté, leurs qualités gustatives impressionnantes, ces whiskies constituent le rêve ultime de chaque amateur. Depuis 20 
ans, la collection des  Old & Rare s’est imposée dans le monde entier et offre une densité inégalée des plus grands single 
mats.  
Chaque fût est mis en bouteille sans filtration à froid à son degré naturel sans coloration. 

LA DISTILLERIE 
• Au centre du Speyside toute proche de la rivière Spey. Fondée en 

1824. 
• Mise en sommeil en 1993 et redémarrage de la production en 1998. 

Travaux environnementaux en 2019. 
• Maltage maison. Fermentations de 52 heures. 3 paires d’alambics.  
• Whiskies généralement riche et onctueux. 

DETAILS DU FÛT SELECTIONNÉ 
• Elevage en refill hogshead. 
• Distillation en avril 1989 – Mis en bouteille en octobre 2019. 
• Série de 384 bouteilles. 

NOTE DE DEGUSTATION 
• Robe dorée et légèrement ambrée.  
• Nez envoutant sur la goyave fraiche, un miel mille fleurs et des 

touches de foin frais.  
• La bouche est douce et un peu végétale avec des notes d’orange, 

d’herbe grasse et zestes de citron. Pas de notes de rancio mais de la 
précision et de la gourmandise.  

• Finale longue, élégante sur le poivre blanc. 

NOTRE AVIS 
• Distillé avant le rachat de la distillerie, ce whisky est une pièce de 

collection. 
• Les fûts uniques de la fin des années 90 de cette distillerie donnent 

de grands whiskies et celui-ci ne déroge pas à ce constat. 

Alcool 44,3° vol. 70 cl. Avec coffret bois et certificat d’authenticité. 
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