
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

WHISKY FRANÇAIS

Points clés
Premier embouteilleur indépendant de 
whiskies français.

Démarche caractérisée par la finesse, 
l’élégance et la poésie.

Collaboration avec les plus belles distilleries 
françaises.

Une collection de Single Malts très 
expressifs, originaux et innovants.

Végétal Musette et Spicy Nouba sont les 
deux nouveaux jus de la Maison Benjamin 
Kuentz. Fraicheur et modernité sonnent 
bien comme les maître mots de ces deux 
whiskies.

SPICY NOUBA

Maison Benjamin Kuentz

46°
70cl

Ref : WHBK006

Whisky Single Malt Français

100% orge maltée

Non filtré à froid, couleur naturelle

Distillation en alambic charentais

Vieillissement 3 ans et affinage en ex-fût 
de Cognac, ex-fût de vermouth italien 
et fût ayant contenu de l’eau de vie de 
gingembre.

L’histoire et les Hommes
Benjamin Kuentz, créateur de la maison, 
élabore des “Whiskies de rencontre”, 
trouvant leur essence au coeur du savoir-
faire des distilleries avec lesquelles il 
collabore et de la richesse du terroir 
français. Respect, élégance et audace sont 
les maître-mots de la démarche passionnée 
de Benjamin, de l’écriture de ses créations 
à la présentation, en passant par la 
collaboration avec ses partenaires.

ÉPICÉ, FRUITÉ, BOISÉ
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Notes de dégustation

Nez : Notes de céréale fraîche, d’orge, 
légères notes vanillés, bois sec.

Bouche : Attaque d’abord franche, 
laissant place à un whisky suave. 
Un milieu de bouche boisé et céréalier,
notes de gingembre et de gentiane.

Finale : L’aromatique de la finale 
développe des notes épicées, poivrées, 
herbacées. 

Suggestions de consommation
Le Spicy Nouba se déguste pur ou sur glace. 
Il s’apprécie également en Old Fashion, 
sans ajout de bitter !

Suggestions d’accord met & 
whisky
Avec un curry de légumes, un plateau de 
fromages.

Aide à la vente

Qui est le consommateur ?
- Amateur de Whisky français et écossais.
- A la recherche d’expressions originales et
contemporaines.

Qu’apprécie-t-il ?
Le Whisky.

Où mettre en rayon ?
Spiritueux français et Whisky, 
avec la gamme Maison Benjamin Kuentz.
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