
Single Malt Vodka irlandaise

100% orge maltée, West Cork, Irlande

Orge locale et sans OGM, réduite à 
l’eau des montagnes de Cork 

Distillée 4 fois en alambic Pot Still

Points clés
La Vodka pour les amateurs de Whisky.

Une des seules Vodka Single Malt au monde.

Véritable expression du terroir irlandais.

Approche de la ferme à la bouteille : culture 
et distillation 100% artisanale et naturelle.

Très gourmande, aromatique, surprenante 
et complexe.

Reconnue Top 10 des Vodkas au monde 
par Ultimate Spirits Challenge 2018.

L’Histoire
Née du savoir-faire et de la passion 
de l’irlandais Patrick Shelley, et fruit 
d’une intense recherche et innovation, 
la collection de Single Malt Spirits est 
remarquable de profondeur et de 
complexité. L’approche directe de 
la ferme à la bouteille et la sélection 
d’ingrédients locaux sont un véritable 
hommage au terroir irlandais et à 
l’héritage de l’art de la distillation. 
Une création unanimement reconnue !

SINGLE MALT SPIRITS

La légende venue d’Irlande 

40°
70 cl

Ref : VOKA001



1) Se déguste pur ou rafraichi 
d’un glaçon, agrémenté du bâton 
de cannelle et un zest de citron. 
Idéale à l’apéritif.

2) Son caractère s’adapte idéalement 
à l’élaboration de cocktails classiques 
comme le Martini, ou simplement 
allongé d’un tonic.

Suggestions 
de consommation

Notes de dégustation

Aide à la vente
Qui est le consommateur ?
- Amateur de Whisky qui recherche dans la 
Vodka un instant de dégustation similaire. 
- Curieux et séduit par les Single Malt Spirits.

Qu’apprécie-t-il ?
- Single Malt légers et fruités
- Whiskey irlandais 
- Spiritueux gourmands et aromatiques

Où mettre en rayon
- Avec les Single Malt irlandais

Supports mis à disposition :
- Poster A3
- Etui (inclus)

Nez : riche et crémeux avec une fraicheur 
fruitée, notes de viennoiserie, pointe de 
vanille. 

Bouche : texture onctueuse et élégante, 
notes de biscuit, chocolat noir, crème. 

Finale : longue, moelleuse et complexe.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.


