
CRAGANNMORE 25 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 
• Dans la partie centrale du Speyside aux confins des rivièrs Spey et 

Avon or A’an . Fondée en 1869.  
• N’a jamais fermé. Dans sa configuration actuelle depuis 1964. 
• Fermentations de 60 à 90 heures. Deux paires d’alambics avec des 

spirit stills bien plus petits, assez singuliers et des cols de cygne 
moins marqués. 

• Whiskies généralement vanillés et orangés avec des notes de 
Sherry. 

DETAILS DU FÛT SELECTIONNÉ 
• Elevage en sherry butt. 
• Distillation en octobre 1995 – Mis en bouteille en avril 2021. 
• Série de 298 bouteilles. 

NOTE DE DEGUSTATION 
• Robe brune assez dense.  
• Nez profond et riche sur des notes de mélasse, de fruits secs et de 

caramel au beurre. Des touches de fruits rouges et de bois 
également.  

• Bouche structurée et délicieusement piquante. Des arômes de 
compotes de prune, de raisins de Corinthe et de boites de cigares. 

•  Une finale très longue, rassasiante et très fuitée. 

NOTRE AVIS 
• Les vieux Cragganmore en fût de Sherry sont des bombes 

aromatiques. 
• Un des whiskies les plus gourmands de notre sélection. 

Alcool 57,2° vol. 70 cl. Avec coffret bois et certificat d’authenticité. 
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