Mesk
WHISKY BRETON
La distillerie Naguelann est située dans les Côtes d’Armor, près de Dinan, à Languenan dont elle est l’anagramme. C’est ici
que sont assemblées, élevées et affinées les eaux-de-vie de la distillerie et celles achetées à des voisines Bretonnes.
Une distillerie opérationnelle avec quatre points fondamentaux : Dour (l’eau d’une source locale), Heiz (l’orge plus locale
que jamais), Gedal (la patience) et Koad (le bois avec les nombreuses variétés de fûts utilisés et l’éventail des finitions/
maturations proposées).
Naguelann, avec sa dimension artisanale et des productions confidentielles, propose une gamme de Whiskies Bretons très
natures, à la précision séduisante et gourmande.

ÉLABORATION
•
•

•

Non tourbé. Double distillation en alambic à repasse. 20%
de blé noir d’origine bretonne, 80% d’orge maltée (Mesk
signifie mélange en Breton).
1er élevage en fûts d’ex-bourbon et cognac. 2d élevage
dans des fûts de vins français blancs et rouges de
différentes tailles. Les alcools d’orge et de blé noir sont
élevés séparément, les deux eaux-de-vie n’ayant pas les
mêmes évolutions sous bois.
Réduction lente - Mise en bouteille sans filtration.

NOTE DE DÉGUSTATION
•
•
•

•

Robe acajou avec des reflets orangés. Belle brillance et
limpidité.
Premier nez sec sur des touches de sésame et notes
florales intenses. Puis des arômes d’écorces de mandarine
mûre avec un support boisé. Enfin des notes épicées.
Bouche très riche et particulièrement dense. Milieu de
bouche avec une fraîcheur salivaire. Belles notes vanillées
relevées par une belle tension céréalière et des arômes
épicés.
Finale avec un boisé sec et élégant.

NOTRE AVIS
•
•

Cette cuvée ravira les amateurs des whiskeys d’OutreAtlantique. Pour l’apéritif avant un repas qui s’annonce
pénible…
Pour donner la réplique à la richesse d’un cigare Excepcion
Esmeralda de chez El Septimo

Alcool 44% vol. 50 cl, avec étui tube.
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