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KILCHOMAN CASADO, 
L'UNION SURPRENANTE IMAGINÉE PAR LA

TALENTUEUSE DISTILLERIE D'ISLAY

C'est en 2005 que Kathy et Anthony Wills
accompagnés de leurs trois fils fondent
Kilchoman, une ferme distillerie familiale
indépendante, située sur la côte nord-
ouest accidentée de l’île d’Islay. Attachée
aux traditions, empreinte de terroir et reflet
d’un savoir-faire unique, Kilchoman a su
s’imposer en quelques années seulement,
pour devenir l’une des distilleries les plus
originales et authentiques d’Islay. 

Connue pour ses whiskies tourbés d’une
rare complexité, la distillerie dévoile pour
cette fin d’année une nouvelle édition
limitée : Kilchoman Casado. 
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« Casado » ou « mariage » en portugais, renvoie à un assemblage aussi surprenant qu’exceptionnel, réalisé avec
minutie et patience par les experts Kilchoman. 

En effet, ce whisky a été élevé pendant six ans en anciens fûts de bourbon très frais, avant que 38 de ces fûts ne
soient spécifiquement sélectionnés, assemblés et de nouveau vieillis durant deux ans dans deux cuves de vin
rouge portugais de 6 000 litres.

Les années passées dans les cuves de vin rouge confèrent alors une superbe complexité aromatique au whisky, qui
s’articule autour d’arômes de fruits rouges et d’épices, de tourbe maritime, mais aussi de notes d’agrumes,
caractéristiques des single malts Kilchoman.

Malgré ses 8 ans de vieillissement en fûts, cette édition limitée  Kilchoman est un 6 ans d'âge. En effet, les cuves n'étant
pas considérées comme des "fûts" par la réglementation de la Scotch Whisky Association, ces deux années passées
dans ces cuves de vin rouge, ne sont pas comptabilisées et sont considérées comme une atypique période de
mariage … d'où le nom de « Casado » !  

KILCHOMAN CASADO, ISLAY SINGLE MALT 
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Télécharger le kit média

NOTES DE DÉGUSTATION

70cl / 46%

Profil : Complexe, doux. Fumée iodée, fruits rouges,
épices.

Nez : Fruité et maritime. Des notes marquées de fruits
d'été bien mûrs suivi d'une touche de massepain. Les
notes iodées ne sont pas en reste et apportent une
belle fraîcheur.

Bouche : Poivrée et épicée. Des notes dominantes de
fruits frais et une fumée tourbée saline.

Finale : Douce et chaleureuse. Notes successives
d'épices marquées auxquelles se joignent celles
savoureuses de fruits compotés.

Édition limitée à 930 bouteilles
Prix de vente conseillé : 105 € 

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

https://www.dropbox.com/sh/v0tv6x5vdj75rxh/AADIvkeP77hl_N5FGTtAVmzha?dl=0
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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 1er 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).
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