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WHISKY DE MALT 
 

PUISSANT, SALIN, LONG EN BOUCHE 
 

Un whisky précis qui « envoie des watts » 
 
En 2014, Philippe Laclie fait évoluer son activité de brasseur en faisant l’acquisition d’un alambic. Après une série 
d’essais concluants, il démarre une production régulière de liqueurs et spiritueux, la plupart certifiés bio. Une 
suite logique pour ce fils de distillateur… de cognac ! 
La Distillerie Bercloux élabore ses eaux-de-vie en utilisant une méthode de distillation moderne grâce à son 
alambic Stupfler®. Ce système exclusif permet d’obtenir en une seule distillation de très élégantes eaux-de-vie. 
Riches, fines, étonnamment souples et douces, les eaux-de-vie auront conservé l’intégralité de la diversité 
aromatique des matières premières dont elles sont issues. 
Un soin particulier est également apporté à la partie élevage des whiskies avec une sélection minutieuse des fûts 
utilisés (bois, origine, chauffe). 
La Distillerie Bercloux produit du gin, des liqueurs de plantes et de fruits, et des whiskies. 
 

   Matières Premières : Orge cultivée en France. 
 

Alambic :  Stupfler® 800l 
 
Fabrication / Elevage : Les moûts sont brassés à la distillerie : à partir de 800kg de 

malt est produit un brassin de 3000 litres à 7% vol.  
La fermentation dure 5 jours et la bière est distillée dans la 
foulée. L’alambic est chargé avec 600 litres, et il faut environ 
4 heures de distillation pour obtenir environ 50 litres à 
70%vol. Cette eau-de-vie est aussitôt logée en fûts neufs 
pour un minimum de 2 ans, puis transférée dans un fût roux 
pour finir lentement son vieillissement. La réduction à l’eau 
distillée a été réalisée jusqu’à 47,8% - le meilleur équilibre à 
la dégustation. Pas de filtration, ni ajout. 

 
Type de fûts :  Elevage : Fûts neufs de chauffes moyennes à fortes. 

Finition : ex-fût Pineau des Charentes.  
 
TAV :   46% 
 
Dégustation :  Robe ambrée. 
   Nez épicé et fruité.  

Bouche nette, puissante, aux notes pâtissières, maltées, 
briochées avec une salinité en finale et une belle longueur. 

 
Moment :  Dégustation en toutes occasions. 
 
Date :   2020 
 
Bouteille :   70cl 
 
Conditionnement : carton de 6 

 
   Étui :    oui 
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