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

SCOTCH WHISKY

Points clés

Nouvelle distillerie écossaise pionnière, bio
et durable :
- Utilisation d’énergies renouvelables
- En 2021, est devenue la première distillerie 
du Royaume Uni à atteindre l’objectif de 
zéro émissions carbone.

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

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

Huntress met en avant la quête 
permanente de Nc’nean pour de nouvelles 
saveurs et leur amour pour l’innovation. 

HUNTRESS 2022

4 447 FLACONS 
AU TOTAL

48,5° | 70cl
Ref : WHNN2201

Single Malt Scotch Whisky

Distillerie certifiée bio, Ecosse

Base : orge maltée écossaise 100% bio

Levure : première levure de Nc’nean, trois 
variétés de levure, dont une couramment 
utilisée pour la production de rhum.

Vieillissement en fût de vin rouge STR* 
et chêne ex-Bourbon

L’histoire et les Hommes
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.

ÉDITION LIMITÉE 2022

*Vin rouge STR sont d’anciens fûts de vin rouge utilisés également 
dans la recette de base. STR est l’abréviation de shaved, toasted 
and re-charred (rasé, grillé et rechargé), ce qui correspond à la 
façon dont le fût est traité.
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Notes de dégustation

Riche minéralité, fruits tropicaux, miel.

Suggestions de consommation
Huntress se déguste pur, tout simplement. 

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

Découvrez aussi...


