
Située au large de la côte ouest de l'Écosse, l'île d'Islay, surnommée la reine des Hébrides, est la
plus méridionale des îles de l'archipel. Battue par des vents marins, cette île de 620 km² est la
terre d'origine des whiskies tourbés, puissants et iodés. Paradis naturel pour les aigles et les
cerfs, Islay est la destination incontournable pour tous les amateurs de whiskies au caractère
intense et fumé, à l'image de ce terroir unique.

C'est dans ce paysage tirant des légendes, que Kathy et Anthony Wills ont fondé en 2005, la
seule ferme distillerie familiale indépendante de l'île : Kilchoman. Fruit de leur passion
commune pour le whisky et de leur ambition de faire revivre les traditions oubliées, Kilchoman
est la première distillerie construite sur l'île d'Islay depuis 124 ans. Rejoints dans cette aventure
par leurs trois fils, James, Georges et Peter, ils produisent des whiskies tourbés uniques et
complexes, hissant Kilchoman au rang des distilleries les plus originales et authentiques d'Islay.
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KILCHOMAN, LA FERME DISTILLERIE FAMILIALE
INCONTOURNABLE DE L'ÎLE D'ISLAY

James, Peter, Kathy, Anthony and George Wills Récolte de la tourbe La tourbe est brûlée pour que la fumée
sèche l'orge située au-dessus. 



Ce single malt signature est un assemblage de whiskies ayant vieilli à 90% dans des ex-fûts de bourbon
de premier remplissage et à 10% dans des ex-fûts de sherry Oloroso. Les ex-fûts de bourbon
viennent adoucir les notes de tourbe et les enrichir d’arômes de vanille, de caramel et d’agrumes alors que
l’utilisation d’ex-fûts de sherry apporte de la rondeur et de la gourmandise.

Fortement tourbé (50 ppm), non filtré à froid ni coloré, il se caractérise par de puissantes notes de fumée
cendrée, d'agrumes, de fruits blancs et tropicaux, relevées par une touche saline.
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Machir Bay : la plage la plus spectaculaire d'Islay
Au pied de la distillerie et sur près de deux kilomètres de long, Machir Bay apparait et déroule sa
magnifique plage de sable blanc. Marquée par une mer agitée et des couchers de soleil d'une beauté
époustouflante, la baie s'incarne avec toutes ses nuances dans ce single malt éponyme.

"Le paysage côtier spectaculaire de Machir Bay se reflète dans la complexité sauvage de ce single
malt primé, fleuron de la gamme Kilchoman."

Anthony Wills, fondateur de Kilchoman

L'iconique Machir Bay
Fumé, salin et fruité - 46% 

Les whiskies emblématiques Kilchoman
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Sanaig illustre la rencontre très maîtrisée d’un vieillissement réalisé à 70% en ex-fûts de sherry Oloroso et
à 30% en ex-fûts de bourbon. La tourbe intense de Sanaig est sublimée par la rondeur apportée par son
vieillissement unique.

"Sanaig équilibre parfaitement les influences contrastées de la riche maturation du sherry, de la
finesse des fûts de bourbon et de la fumée de tourbe d'Islay. Les notes de caramel, de chocolat noir,
de miel, d’épices douces et de fruits bien mûrs se combinent avec la puissance de la tourbe d’Islay et

la douceur fruitée des agrumes, typique du style Kilchoman."
Anthony Wills, fondateur de Kilchoman

La côte ouest accidentée d'Islay
Sanaig tire son nom d'une petite crique située au nord-ouest de l'île. La côte atlantique est régulièrement
battue par de fortes tempêtes qui ont, au fil du temps, sculpté le littoral de façon spectaculaire, créant
une beauté sauvage qui se reflète dans ce whisky singulier.

Le complexe Sanaig 
Riche et tourbé - 46%

Les whiskies emblématiques Kilchoman



En près de 10 ans, la sortie à chaque printemps d'une nouvelle version de Kilchoman Loch Gorm est
devenue un rendez-vous immanquable pour les amateurs de whiskies. Loch Gorm combine la tourbe
expressive à 50 ppm et les notes d'agrumes caractéristiques de Kilchoman avec l'influence boisée, fruitée
et gourmande du sherry.

L'édition limitée Loch Gorm 2022 a été vieillie pendant 8 ans dans des ex-fûts de sherry Oloroso issus de
la Bodega Jose Miguel Martín. Ce sont 22 fûts, minutieusement sélectionnés, dont 20 de premier
remplissage et 2 de second remplissage qui façonnent cette cuvée. Un must have !

Le plus grand lac d'eau douce d'Islay
Loch Gorm est le plus grand lac d'eau douce d'Islay, avec une faune abondante et des eaux sombres de
couleur tourbe. L'eau de la rivière Allt Gleann Osamail, un des principaux affluents de ce lac, vient
alimenter la distillerie.

"La maturation en ex-fûts de sherry Oloroso confère à Loch Gorm un bel équilibre de saveurs riches
et généreuses qui se marient très bien avec la fumée de tourbe, les fruits doux et la douceur typique

de Kilchoman."
Anthony Wills, fondateur de Kilchoman
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L'immanquable : Loch Gorm Édition 2022
Gourmand et fumé - 46%

Les whiskies emblématiques Kilchoman



TÉLÉCHARGER LE KIT MÉDIA

Fondée en 2005, Kilchoman est la première distillerie construite sur l’île d’Islay depuis plus d’un siècle. Bercé par les embruns marins de la
plage de Machir Bay, le premier single malt a vu le jour en septembre 2009. Kilchoman met un point d’honneur à façonner à la main un malt
tourbé aux accents finement salins. Si la plupart de l’orge de la distillerie provient de la malterie de Port Ellen, Kilchoman s’attache à cultiver
chaque année, sur ses propres terres, 100 tonnes nécessaires à l’élaboration de la version iconique 100 % Islay. L’authenticité d’une distillerie
qui a rapidement su inscrire ses lettres de noblesses sur les terres tourbées d’Islay et qui, en quelques années a obtenu de nombreuses
récompenses au concours international prestigieux : l'International Whisky Competition (IWC).

À PROPOS DE KILCHOMAN

CONTACT PRESSE 
 

Camille Grenier / Éric Touchat 
contact@ozco.eu

4, rue Paillet 75005 Paris
Tél. 01 47 34 40 60

www.ozco.eu

La gamme Kilchoman est disponible dans les boutiques La Maison
du Whisky, chez les cavistes fins et sur le site en ligne whisky.fr

Prix de vente conseillé de :
 Machir Bay - 59,50€

 Sanaig  - 69,50€
Loch Gorm - 97€ 
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https://www.dropbox.com/sh/pnmwcozman52vwu/AACLDiNyJFYJw6iPRFKgpCUOa?dl=0

