Fiche de Whisky : mackmyra Vinterdrom
Pays :

Suède

Région :

Gavleborg country

Type :

single malt – small batch

Elevage :

en fûts de bourbon, chêne américain et suédois

Degré :

46.1 °

Prix :

75,00 €

NOTE DE DÉGUSTATION
COULEUR : OR.
NEZ : ÉPICES DOUCES (ANIS, TABAC...),
FRUITS SECS (DATTES), MÉLASSE.
BOUCHE : FRUITS, ÉPICES, ONCTUOSITÉ,
RAISINS SECS, VANILLE.
FINALE : MÉLASSE, CHOCOLAT NOIR,
GRAINES DE CAFÉ.

La distillerie Mackmyra

Située dans la province du Gästrikland, la distillerie Mackmyra ouvre ses portes en 1999.
Unique à plus d’un titre, Mackmyra a été la première distillerie suédoise à produire du
whisky. Elle utilise une orge d’origine suédoise pour élaborer ses single malts. L’eau
provient d’une source souterraine alimentée par les monts Valboåsen. Une partie du
stock de whisky repose en fûts de 100 litres. Mais Mackmyra utilise également des ex-

fûts de bourbon de premier remplissage qui une fois remplis sont entreposés à 50 mètres
sous terre dans la mine de «Bodäs». Elle utilise également des fûts de chêne neuf suédois
issus d’une forêt située sur l’île de Visingsö, plantée il y a plus de 160 ans afin de pourvoir
aux besoins en bois pour les vaisseaux de la marine militaire.

La gamme des Seasonal de Mackmyra est une gamme d'éditions limitées aux affinages
très audacieux, qui permet de faire découvrir la Suède sous toutes ses facettes. Un vrai
travail d'exploration et d'innovation de la distillerie Mackmyra. Vinterdröm est
l'expression hivernale 2016 de cette gamme. C'est un single malt tout en élégance et en
gourmandise. Assemblage de fûts de bourbon, american oak et swedish oak, il a ensuite
été vieilli dans des fûts de rhum Plantation (Barbade et Jamaïque) de la célèbre maison
Ferrand. Le résultat est étonnant d'épices, d'onctuosité, de chaleur : un combo parfait
pour une dégustation hivernale !

