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DÉTAILS DU PRODUIT 

 
Type / Sous-type :Whisky / Single Malt Whisky 
Marque / Distillerie :Arran / Isle Of Arran 
Pays / Région :Ecosse / Highlands - Arran 
Degré :54% 
Millésime :2011 
Age :8 Ans 
Tourbé :Très Tourbé 
 
Baptisée Machrie Moor, la première version tourbée du single malt élaboré 
par la distillerie Arran a vu le jour en 2009. Plus récemment, le 14 mars 
2019, le premier « new make » est sorti des alambics de la toute nouvelle 
distillerie Lagg située dans le sud de l’île. Appartenant aux mêmes proprié-
taires, celle-ci sera exclusivement dédiée à la production d’un single malt 
tourbé. Dans la lignée du Arran 5 ans embouteillé en 2016 pour les 60 ans 
de La Maison du Whisky, cette version nous invite à découvrir une tourbe 
aux multiples visages. Tour à tour huileuse, saline, quasi gourmande, sèche, 
racinaire, fumée ou encore médicinale, entre-autres charmes, celle-ci 
trouve l’équilibre parfait dans une finale extrêmement racée et nuancée. 
U n e  e x c l u s i v i t é  L M D W   
Profil : profond, le premier nez dévoile une jolie tourbe huileuse et saline. 
En circonférence se trouvent des fruits frais (pomme, poire), des grains de 
sel et des citrons. Herbacé, le nez devient floral (rose), vanillé et épicé. La 
tourbe gagne en puissance. Riche, l’attaque en bouche révèle une tourbe 
plus sèche et racinaire. De la fumée recouvre le pourtour du palais. Médici-
nal, le milieu de bouche accentue cette évolution vers plus d’aridité. En ar-
rière-bouche, des fruits exotiques (ananas) et de la verveine rafraîchissent 
le palais. En finale, la tourbe a trouvé le parfait équilibre entre sècheresse 
et humidité. Des saveurs d’agave et de vanille jouent d’égal à égal avec du 
camphre et des cendres. 
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