
FRENCH OAK 16 ANS
 U N E  N O U V E L L E  E X P R E S S I O N  A F F I N É E

 E N  F Û T S  D E  P I N E A U  D E S  C H A R E N T E S

Passée maître dans l’art de la double maturation,
The Balvenie dévoile une nouvelle expression,
The Balvenie 16 ans qui bénéficie cette fois d’une finition
en fûts de chêne français ayant contenu du Pineau
des Charentes rouge, une première en 130 ans d’histoire ! 
The Balvenie 16 ans reste toutefois fidèle à la typicité
organoleptique de la distillerie célèbre pour ses eaux-de-vie
aux saveurs ra�nées de fruits et de miel.

Pourquoi le Pineau des Charentes dont les fûts
sont rarement utilisés par les whiskies écossais ?
Le maître de chai David Stewart répond :
« J’apprécie beaucoup les vins doux comme le Madère.
Le Pineau qui est aussi un vin muté, issu du terroir de Cognac
pour sa part, m’a impressionné par son profil aromatique.
Sa touche de fruits de vergers et son zeste d’agrumes apportent
un véritable supplément d’âme à The Balvenie. » 

Pour la petite histoire, c’est Lorne Cousin,
l’ambassadeur de la marque aux Etats-Unis qui lui conseilla d’expérimenter ces fûts

après une visite dans les vignobles charentais en compagnie de l’ambassadeur
The Balvenie en France, Damien Anglada.

Et comme le souligne, Anna Austin acheteuse de fûts chez William Grant & Sons :
« Ces huit dernières années, toute notre équipe d’acheteurs, accompagnée par David Stewart,
recherche les fûts susceptibles d’apporter le meilleur niveau de finition possible. Les domaines

viticoles français d’exception rentrent dans cette catégorie.»

The Balvenie 16 ans rejoint ainsi les trois autres références
de la gamme Cask Finishes initiée en 1982 par le maître de chai David C. Stewart:

le Doublewood 12 ans, le Caribbean Cask 14 ans et le Portwood 21 ans.
Ces distillats sont sublimés par une double maturation, une technique désormais

largement utilisée dans l’univers des single malt et un savoir-faire artisanal
où David C. Stewart apparaît comme l’un des précurseurs.



N O T E S  D E  D É G U S TAT I O N

N E Z
Magnifiquement équilibré,
les notes légères des fleurs de lotus
et de géranium se combinent
à des notes d'herbe de prairie fraîche
et de peau de pomme pelée

B O U C H E  
Le zeste énergisant de l'écorce de citron
et du pamplemousse rencontre
la douceur subtile
et délicate des fruits confits
et les épices de la racine de gingembre

F I N A L E
Rafraîchissante et concise

A B V  : 47,6%

Prix de vente indicatif : 159€ 
Point de vente : chez les cavistes 

À  P R O P O S  D E  B A LV E N I E

La distillerie The Balvenie a été créée en 1892 dans les environs de Du�town,
au cœur du Speyside. 130 ans plus tard, son eau d’une pureté extraordinaire

provient toujours des collines Convals qui la surplombent
et son orge est encore cultivée par ses soins dans une ferme de 400 hectares

(The Balvenie Mains) avoisinant la distillerie. 

Fait rare en Ecosse, The Balvenie possède également sa propre malterie,
une particularité qui lui permet de contrôler toute sa chaîne de production.

Ses onze alambics, cinq wash stills et six spirit stills, sont réputés pour produire
des distillats maltés et fruités, taillés pour s’épanouir lors de longs et lents vieillissements.

 
Gage de rigueur dans le processus de maturation, 

The Balvenie dispose aussi de sa tonnellerie. Une équipe de tonneliers,
au savoir-faire transmis de génération en génération, veille quotidiennement sur ses fûts,

devenus au fil du temps les symboles d’une dimension artisanale unique
qui a conquis les nombreux inconditionnels de The Balvenie à travers le monde.

   
The Balvenie est produit par William Grant & Sons Ltd,

un distillateur familial indépendant, fondé par William Grant en 1886.
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