
Tharcis Hepp Sherry Cask
WHISKY FRANCAIS

Issu d’une famille de bouilleurs de crus Alsaciens, René Hepp installe sa distillerie à Uberach au nord-ouest de
Strasbourg. Son petit-fils Yannick, passionné par son métier de distillateur de fruits et voulant profiter de la tradition
brassicole en Alsace, s’oriente sous l’impulsion de son père Tharcis en 2007 vers la création de whiskies alsaciens
(IGP).
Avec ses trois alambics Carl de 400 litres, Yannick élabore des whiskies d’une technicité irréprochable et veille désormais
sur plus de 700 fûts en élevage. Les comptes d’âge avançant pour bientôt approcher les 10 ans, la gamme Hepp est
d’une profondeur rare pour des whiskies Français : de l’esprit découverte des deux Ouiski, aux onctueuses cuvées
Tharcis.
Dans le top 5 des distilleries Françaises, avec ses best-sellers, les Whiskies Hepp restent 100% Français et
à 100% issus de la distillerie. Que demander d’autre aujourd’hui ?

ÉLABORATION
• Whisky alsacien Single Malt dont le brassin à 9° est

tourbé à 10%.
• Élevage de 6 ans : 20% en fûts de chêne américain, 80%

en fût de Xeres Oloroso.

NOTE DE DÉGUSTATION
• Robe acajou avec une réelle profondeur et une belle

brillance.
• Nez très typé whisky avec des notes initiales de fruits

murs, la profondeur d’aromes de vanille ensuite. Les
touches poivrées en finale lui donnent une belle énergie.

• Bouche suave et bien onctueuse sur des notes de
poires confites enrobées d’un caramel léger. Réelle
intensité. Les notes poivrées sont bien maîtrisées pour
donner la fraicheur salivaire suffisante.

• Le boisé de l’élevage lui donne une finale longue, noble et
élégante sur des pointes réglissées.

NOTRE AVIS
• Ce n’est pas seulement l’habillage qui a changé. Cette

cuvée Tharcis est désormais très typée whisky Sherry
Cask ; les amateurs de malts Ecossais vont être bien
surpris.

• Avec ce nouvel élevage, Yannick réussit parfaitement à
positionner la gamme Tharcis dans un univers aromatique
différents des cuvées Ouiski.

• Un whisky à boire en fin de journée ou en digestif.
• A boire en se disant que l’Alsace ressemble parfois

beaucoup à l’Ecosse.
• Un Sherry Cask abordable, dégustable notamment avec

un demi tasse El Rey Del Mundo.

Alcool 42% vol. 70 cl, avec étui. 
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