artist’s blend

glasgow blend

Fruité, frais, vanillé.

Tourbé, onctueux, épicé.

« 93 points » - Jim Murray’s
Whisky Bible 2014

La Nouvelle Edition
de la Gamme.

L a Ga mme Gr e at K ing Str eet
Notre gamme Great King Street est dédiée à la création
de Blended Scotch Whiskies de grande qualité, dans
des styles riches et variés. Inspiré par l’âge d’or du
Blend dans les maisons d’assemblages écossaises à
la fin du 19ème siècle, Compass Box a une approche
contemporaine, artisanale et innovante. Depuis sa
création en l’an 2000, la maison est reconnue pour
l’élaboration de whiskies d’assemblage surprenants
et délicieux.
Les Scotch whiskies de la gamme Great King Street se prêtent à des modes
de consommation variés — ils peuvent tout aussi bien être dégustés sec,
qu’avec quelques gouttes d’eau ou des glaçons, ou bien être servis en
Blended Scotch Whisky, 43% vol. long drink classique comme le Highball, ainsi que comme ingrédient clef
Non-filtré à froid, couleur naturelle.
dans un cocktail.

Blended Scotch Whisky, 43% vol.
Non-filtré à froid, couleur naturelle.

great king street
artist’s blend

great king street
glasgow blend

93 Points - Jim Murray's Whisky Bible 2014

Nouveauté

Rond, fruité et frais en bouche, avec des arômes
de pomme cuite, de vanille et d’épices. Artist’s Blend
repose sur un savant dosage de single malts riches
et aromatiques et de whiskies de grain délicats et
élégants. Une alchimie parfaite qui rappelle la
tradition du vatting chère à l’Ecosse, réputée pour
ses blends à forte proportion de malt.

Onctueux, tourbé et fruité en bouche, avec des notes
d’épices et de sherry. Dans son livre de 1930 ‘Whisky’,
Aeneas MacDonald nous apprend que les habitants de
Glasgow (Glaswegians) préfèraient à l’époque les styles
de whiskies plus riches et intenses que les gens d’autres
régions du monde. Voici la raison pour laquelle nous
avons choisi de nommer ce whisky le Glasgow Blend.

