Dynamite
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° élaboré est
partiellement tourbé (10%).
Élevage en fûts de chêne américains et Oloroso.
Mis en bouteille sans réduction ni filtration à froid.

NOTE DE DÉGUSTATION
•
•

SERIE LIMITEE

•

•

Robe acajou bien soutenu virant au brun. Belle limpidité.
Nez annonciateur, très intense sur des notes de fruits
rouges. Les notes vanillées apparaissent ensuite soutenues
par le boisé. Touches grillées pour terminer.
Bouche explosive mais suave voire huileuse. Là encore
bois et vanille se disputent d’abord la vedette. Puis des
notes de chocolat, de cardamone.
En finale des touches végétales donnent une belle
élégance.

NOTRE AVIS
•
•
•
•
•

Une belle première que ce brut de fût de la distillerie Hepp.
Yannick s’est clairement fait plaisir.
Cette bombe aromatique reste parfaitement maitrisée : une
dynamite de plaisir à ne pas diluer.
Whisky clairement apéritif.
A boire en cas de manque d’énergie, avant d’aller sur le
blue fire d’Europa Park.
Bel accord avec une tablette de votre chocolatier préféré.

Alcool 64,8% vol. 50cl, avec étui. Série Limitée. Brut de fût.
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