Ouiski
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 français Single Malt dont le brassin à 9° est tourbé à
15%.
Élevage de 5 ans en fûts de Banyuls.

NOTE DE DÉGUSTATION
•
•

INCONTOURNABLE

•

•

Robe légèrement acajou et brillante. Belle limpidité.
Premier nez tout en fraîcheur avec des notes de sous-bois,
de champignons. Puis de l’intensité et de la gourmandise
avec des arômes de fruits mûrs, de prune d’ente. Enfin des
notes boisées avec un rancio à peine perceptible.
Bouche sur la même gourmandise avec une texture suave
et délicieusement vanillée. Des notes épicées viennent
judicieusement dynamiser le tout.
Finale longue avec un boisé élégant, précis qui laisse le
palais tout en équilibre.

NOTRE AVIS
•

•
•

Un whisky polyvalent et gourmand qui séduira les débutants et ravira les amateurs par ses qualités inattendues à
un prix si doux.
Une immense réussite commerciale chez les cavistes.
À boire à tout moment, à l’apéritif comme en digestif. À
savourer un après-midi, en regardant le XV de France
dominer celui du Chardon sur les fondamentaux.

Alcool 40% vol. 70 cl, avec étui.
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