Tharcis Hepp 8 ans
WHISKY ALSACIEN SINGLE MALT
C’est à Uberach, au cœur de cette partie de l'Alsace où les arbres fruitiers prospèrent depuis toujours, qu'il a fallu se
rendre pour rencontrer Yannick Hepp. Sans surprise, rigueur et précision sont des mots qui ont beaucoup d'importance
pour lui. Très courtois, avec un profond sens de l'accueil, Yannick est très entreprenant et prêt à relever bien des défis;
une bénédiction pour la Maison Léda et son sens de l'innovation.
La distillerie, rénovée en 2000, s'est fixée dans le village en 1972 à l’initiative de son grand-père René et de son père
Tharcis. Descendants d'une famille de bouilleurs de cru ambulants depuis le XIXe siècle, l’art de la distillation est un
mode de vie pour la famille Hepp. Fort de son expérience dans la distillation des fruits, Yannick franchi le pas en 2007 et
commence la distillation d’orge maltée sans arrêter son activité historique.

ÉLABORATION
•
•
•

Whisky alsacien Single Malt dont le brassin à 9° est tourbé à
10%.
Élevage en fût de Xeres Oloroso de premier et second
remplissage.
Réduction lente. Pas de coloration ni de filtration à froid.

NOTE DE DÉGUSTATION
•
•

•

•

Robe acajou.
Nez intense sur des arômes de fruits rouges et de prunes, de
bois exotiques. Puis des touches vanillées, cacaotées et
épicées.
Bouche harmonieuse et suave très typée Speyside avec ses
arômes de caramel brun, de sirop de poire. Les notes épicées
s’oriente vers la réglisse puis légèrement vers le clou de
girofle.
Finale longue, salivaire avec un superbe boisé. Très complexe
fond de verre.

NOTRE AVIS
•
•
•
•

Un rapport qualité - vieillissement – degré – prix totalement
inédit pour un Whisky Français : BRAVO !
Opulent et riche : un vrai whisky !
C’est assurément un futur standard.
A boire à tout moment à partir de 15 h.

Alcool 45% vol. 70 cl. Avec étui.
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