
Single Malt Scotch Whisky

Distillerie certifiée bio, Ecosse

Base orge maltée écossaise 100% bio

Vieillissement en fûts de vin rouge et 
whisky américain

Points clés
Nouvelle distillerie écossaise pionnière, bio 
et durable

Elaboré à partir d’orge écossaise 100 % bio

Faibles rendements et processus de fabrication 
lent afin de déployer tous les arômes du malt 
et des levures

Utilisation d’énergies renouvelables et 
objectif zéro déchet

Réduction de l’impact en termes d’empreinte 
carbone et pollution, protection de la 
biodiversité

Expérimentation quant aux levures utilisées 
afin de proposer des expressions uniques dans 
le monde des whisky écossais.

SCOTCH WHISKY

Original Single Malt

46°
70 cl

Ref : WHNN001

L’Histoire
Annabel a créé Nc’nean avec pour idée de 
changer la façon dont le monde pense le 
Scotch Whisky. Sa mission est de proposer 
un whisky respectueux de la nature, crée 
en harmonie avec notre planète. Nc’nean 
se distingue par sa philosophie, sa façon 
de voir le monde, sa curiosité, et sa volonté 
d’expérimenter. Nc’nean crée par nature et 
suit son propre chemin, expérimente dans le 
respect de la terre. Cette nouvelle distillerie a 
une véritable passion pour la beauté du distillat 
qui sort tout droit de l’alambic, et consacre 
beaucoup d’importance à l’obtention d’un 
New Make pur et fruité.



1) Organic Single Malt de Nc’nean 
se déguste pur ou sur glace

2) A déguster également en cocktail, 
comme le Old Fashioned ou le cocktail 
signature : le Whisky Six
- 5cl de Nc’nean, 
- 10cl de tonic peu sucré
- ajouter de la glace et un brin de 
menthe pour la présentation

Suggestions 
de consommation

Notes de dégustation

Aide à la vente
Qui est le consommateur ?
- Amateur de whisky délicat et fruité
- Consommateur engagé et curieux

Qu’apprécie-t-il ?
- Whisky Single Malt écossais

Où mettre en rayon
- Au sein des whisky écossais

Supports mis à disposition :
- Poster A3

Nez :  Notes de crème de citron, pêche, 
abricot et pain de seigle

Bouche : Délicate et fruité, touche épicée

Finale : Douce et élégante

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


