
Le terroir est l’interaction de 4 éléments principalement :  
une céréale, un microclimat, un sol et un lieu. Utilisant 
100% d’orge irlandaise, largement considérée comme la 
meilleure au monde, les whiskies Waterford et notamment 
la gamme « Single Farm Origin » explorent le terroir de l’île, 
un lieu, une ferme, à la fois. 
L’étude «The Whisky Terroir Project», initiée par la 
distillerie Waterford, met en lumière l’impact du terroir 

sur la composition chimique et le goût des spiritueux. 
Il apparait que les aspects physiques de la terre, du sol 
et du climat façonnent directement les propriétés de la 
plante et les saveurs que celle-ci est capable d’apporter 
aux whiskies. 
Ainsi, les whiskies Waterford sont la quintessence 
des terroirs irlandais, expressions précises et 
rares de chaque ferme, chaque récolte. 

LES WHISKIES 
IRLANDAIS 
À LA MANIÈRE 
DES PLUS 
GRANDS VINS
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Porté par le célèbre 
Mark Reynier dont 
l’inspiration a toujours 
été l’univers du vin, 
Waterford met l’accent 
sur l’orge, au cœur 
de l’aromatique finale 
des whiskies. 
Grâce à un ambitieux 
triptyque TERROIR, 
TRAÇABILITÉ et 
TRANSPARENCE, 
les whiskies Waterford 
sont l’expression de 
la complexité du 
terroir irlandais.

RETROUVEZ L’ÉTUDE EN CLIQUANT ICI

DES WHISKIES « PARCELLAIRES »

https://waterfordwhisky.com/
https://ozco.hosting.augure.com/Augure_Ozco/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=979FC483-B8AF-4892-9AC3-6749B3F8CBBA


BALLYROE ET BROOMLANDS :  
LES DEUX NOUVEAUX « SINGLE FARM ORIGINS »

Issue de la ferme de 
Mark Browne dans 
la ferme de Broomlands, 
datant du XVIIIème siècle, 
cette expression est d’une 
grande fraîcheur. 
Le terroir très fertile 
constitué d’un sol argileux 
et d’un climat peu changeant, 
est à l’origine d’un single malt 
riche et intense, marqué 
par les épices et des 
notes maltées. 

F006E01-01

BROOMLANDS 
ÉDITION 1.1

Ces nouveaux « Single Farm Origins » sont distillés à partir de l’orge cultivée et récoltée en 2015.

F026E01-01

Issu de la ferme de 
Simon Neville, fermier 

depuis 40 ans dans le comté 
de Wexford, ce single malt est 

tout en équilibre et raffinement. 
Le terroir fortement marqué 

par le sol sablonneux, parfois sec 
et peu fertile comme lors de 

l’année 2015, donne à ce whisky de 
très belles notes fruitées de rhubarbe, 
d’orange et de douceurs gourmandes 

telles que la pâte d’amandes, 
le chocolat noir.  

BALLYROE 
ÉDITION 1.1

Prix de vente conseillé : 79,90 €

L’ASSEMBLAGE :  
PLUS QUE LA SOMME DES SINGLE FARM ORIGINS

Si la gamme « Single Farm Origin » permet d’appréhender un terroir à la fois, The Cuvée est le résultat de l’assemblage de 
l’orge issue de 25 fermes, en quelques sorte la somme de 25 « Single Farm Origins », sélectionnées pour leur typicité et 
leur complémentarité. Reflet de l’identité de chaque terroir, à l’image des grands crus du Bordelais, ce single malt révèle 
une très grande complexité.

D’une grande complexité, cette expression 
unique possède un profil aromatique riche 
et profond. Marqué par le caractère malté 
typique de Waterford, cet assemblage de 
plusieurs Single Malt Origins dévoile des 
arômes fruités et floraux d’une grande finesse, 
des notes gourmandes et épicées délicates 
ainsi qu’une touche végétale et minérale 
offrant une expérience de dégustation unique !

Prix de vente conseillé : 79,90 €

THE CUVÉE

LODE*ST-AR

https://waterfordwhisky.com/teireoir/single-farm-origin-ballyroe-1-1/
https://waterfordwhisky.com/teireoir/single-farm-origin-broomlands-1-1/
https://waterfordwhisky.com/teireoir/single-farm-origin-broomlands-1-1/
https://waterfordwhisky.com/teireoir/the-cuvee/
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TÉLÉCHARGEZ LE KIT MÉDIA 

WATERFORD : 
BIO ET BIODYNAMIQUE 

Whisky issu de l’agriculture 
biologique, Gaïa 2.1 est élaboré 
à partir d’une orge récoltée en 2016, 
provenant de six fermes différentes 
et résulte de l’assemblage 
de fûts de bourbon de premier 
remplissage (39 %), de fûts de 
chêne neuf américain (17 %), 
de fûts de chêne français (19 %) 
et de fûts ayant contenu un vin 
doux naturel (25 %). 
Ce whisky se révèle chaleureux, 
avec des notes d’orge maltée, 
sublimées par une touche  
gourmande, fruitée et une finale 
épicée d’un grand raffinement.

BD01E01-01

ORGANIC 
GAÏA 2.1

Première mondiale dans l’univers des whiskies, Arcadian Series est la gamme expérimentale de Waterford. Composée 
d’un whisky cultivé en biodynamique et de whiskies bio, cette gamme unique est le fruit du travail de fermiers non-
conformistes et iconoclastes dont les valeurs et le mode de vie sont centrés sur le respect de la terre.

OR02E01-01

Luna est le tout premier whisky 
produit à partir d’orge cultivée 

en biodynamie au monde. 
Ce single malt, dont l’orge 

provient de 3 petites fermes 
irlandaises en biodynamie, 

est tout simplement 
incroyablement différent, 

évoquant lors de la dégustation 
la minéralité du sol ainsi que 
les notes végétales de l’orge, 

tout en conservant un caractère 
très malté, gourmand et épicé. 

D’une tension remarquable, 
ce single malt est à la fois 

complexe, inédit et plaisant.

BIODYNAMIC 
LUNA 1.1

Prix de vente conseillé : 95,00 € Prix de vente conseillé : 86,00 €

Les whiskies Waterford sont disponibles dans les boutiques 
La Maison du Whisky, chez les cavistes fins et sur www.whisky.fr

Dans cette démarche, chaque bouteille de whisky Waterford possède son TÉIREOIR CODE. Ce code, une fois 
inscrit sur le site de la distillerie, donne accès à une série de contenus interactifs et permet de découvrir la ferme, 
la récolte, l’exploitant mais aussi des détails sur la distillation et une vision intégrale des fûts. Ainsi, dans cette 
démarche unique de traçabilité, il est possible retracer le parcours des récoltes d’orge entrant dans la composition 
de tous les whiskies et de comprendre comment le terroir, le vieillissement et la main de l’homme ont pu influencer 
les saveurs des whiskies uniques Waterford. 

 CODE…  
LA TRAÇABILITÉ À L’ÉTAT PUR

mailto:contact%40ozco.eu?subject=
http://www.ozco.eu
https://www.dropbox.com/sh/qpp7mmofd2g8ezr/AAAM04kpvac8oQx4t4IvBHboa?dl=0
https://waterfordwhisky.com/teireoir/biodynamic-luna-1-1/
https://waterfordwhisky.com/teireoir/organic-gaia-2-1/
http://www.whisky.fr

