
Whisky Brut de fût Rozelieures (53,2% alc.)
Tarif : 115€ TTC la bouteille de 70cl dans son fourreau
Chez les cavistes et sur la boutique en ligne www.whiskyrozelieures.com
Seulement 314 bouteilles

La distillerie de Rozelieures propose son interprétation du brut de fût, un
whisky apprécié des connaisseurs. Le brut de fût, également appelé
Cask Strength, est la quintessence du whisky : il ne fait l’objet d’aucun
assemblage ni d’aucune réduction. Il est exclusivement le résultat de la
rencontre du whisky et des spécificités du fût dans lequel il a vieilli.

BRUT DE FÛT ROZELIEURES : 
LE WHISKY À L'ÉTAT PUR

Septembre 2022

Située entre Nancy et Épinal, à proximité des cristalleries de Baccarat, la distillerie
de Rozelieures, conduite par la famille Grallet–Dupic depuis 5 générations, est
l'une des  seules distilleries au monde à maîtriser l'ensemble du process de
production.

Céréales, maltage, brassage, distillation et vieillissement, tout est fait maison –
autonomie énergétique incluse grâce à l'unité de méthanisation – dans un rare et
unique modèle d’intégration verticale. Bienvenue à la ferme… du XXIe siècle !

Rozelieures, distillerie pionnière Single Estate

Whisky G. Rozelieures
16 rue du Capitaine Durand
54290 Rozelieures
Tel  03 83 72 32 26

Contact média
Agence BW – Born to be Wine
Aurélie Rovnanik
Tel 06 81 98 45 15
aurelie@agencebw.com

Situé à 40km de la distillerie, les Lorrains le connaissent
sous le nom de Fort Aventure, une ancienne place
forte bâtie à 405m d’altitude sur l’ancienne frontière
franco-allemande de 1870. 
Dans ses entrailles sont stockés quelques centaines de
fûts de whisky de la distillerie. Probablement les
barriques les mieux protégées de France ! 

Ce chai humide donne des whiskies très souples avec
un fondu exceptionnel et un degré d'alcool peu élevé
pour un brut de fût (53,2% alc). L'air humide favorise
l'évaporation d'alcool, par rapport à un chai sec

Ce brut de fût présente un nez sur les fruits rouges et confits (figue) avec une
texture très veloutée et fondue sur des notes de rancio et de fruits secs (datte,
pruneau). Discrètement tourbé à 6 ppm, ce whisky offre une belle longueur en
bouche sur des notes crémeuses de chocolat au lait.

Ce whisky est le premier à recevoir cet habillage : bouteille sérigraphiée, étiquette
dorée et pochon en toile de jute qui rappelle les sacs de céréales.

Un whisky d'exception
vieilli dans le chai le mieux protégé de France

Le brut de fût de Rozelieures a vieilli intégralement pendant 6 ans en fût de
Bourgogne rouge dans l'un des 5 chais de la distillerie : le Fort Pelissier. 

https://www.instagram.com/whiskyrozelieures
https://www.facebook.com/WhiskyRozelieures/
https://www.youtube.com/channel/UCEWZOm9H5hIibFqBXoyr5fw/featured
https://www.whiskyrozelieures.com/
https://www.agencebw.com/

