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IRISH WHISKEY

Points clés
Whisky complexe et riche aux notes 
d’umami, entre terre et mer. 

Technique de distillation traditionnelle 
irlandaise et innovation quant au 
vieillissement en fûts toastés aux algues 
marines. 

Hommage au bateau traditionnel irlandais 
Currach, symbole de l’exploration et de la 
découverte. 

Le wakamé, une variété d’algue verte, est 
récolté à la main de manière durable sur 
la côte atlantique. Il est rare et saisonnier, 
considéré comme le roi des algues.

CURRACH WAKAME

46°
70cl

Ref : WHCU002

Single Malt, Irish Whiskey
Irlande, Cork

100% orge maltée irlandaise, 
sans OGM

Triple distillation en alambic en cuivre

Vieilli en fût de chêne américain 
ex-bourbon, finish 3 mois en fûts de 
chêne américain neufs toastés aux 
algues Wakame d’Atlantique.  

L’histoire et les Hommes
Origin Spirits Ireland Ltd, créateurs de Kalak 
Single Malt Vodka et d’Ornabrak Single 
Malt Gin sont les pionniers des spiritueux 
Single Malt d’avant-garde. Chaque produit 
célèbre le meilleur du terroir irlandais, la 
tradition de la distillation et l’esprit créatif. 
Dans le même esprit, le Currach Single Malt 
Irish Whiskey est une véritable innovation 
dans le monde du whisky, et le premier 
whisky à être affiné en fûts toastés aux 
algues.
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Notes de dégustation

Nez : Intriguant et séduisant, arômes de 
biscuits de seigle, soutenue par des notes 
végétales et une touche d’iode. 

Bouche : Vive et complexe, épices de 
chêne et notes salines complétées par un 
fruité de vin blanc et des nuances de thé 
vert.

Finale : Elégante, notes maritimes 
accompagnées d’une touche de réglisse. 

Suggestions de consommation

Le Whisky Currach Single Malt Wakamé se 
déguste tout simplement pur ou rafraichi 
sur glace.

Très intéressant à travailler en association 
mets-whisky avec des plats au goût umami 
pour mettre en valeur la correspondance de 
ces notes. 

Aide à la vente

Qui est le consommateur ?
Amateur de whisky Single Malt riches et  
complexes, légèrement marins. 

Qu’apprécie-t-il ?
Les notes umami et l’innovation gustative.

Où mettre en rayon ?
Au sein du rayon des whisky irlandais.
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