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LA DISTILLERIE MICLO
fait sa rentrée
avec
UN NOUVEL EMBOUTEILLAGE

WELCHE’S WHISKY BOURGOGNE
+
UN NOUVEL HABILLAGE
Cinq ans après le lancement de son premier whisky (2016), la distillerie alsacienne Miclo, basée à Lapoutroie (68)
renouvelle sa gamme. Et il s’agit bien plus qu’un simple lifting. Le lancement du nouveau packaging – bien plus
moderne, bien plus élégant – s’accompagne du lancement d’une toute nouvelle référence : Welche’s Whisky
Bourgogne, assemblé à partir de whiskies de malt ayant vieilli intégralement, de quatre à cinq ans en fût de
bourgogne blanc.
La gamme permanente compte désormais quatre embouteillages :
- Welche’s Whisky single malt Sauternes (43%, PVC 49 €)
- Welche’s Whisky single malt Bourgogne (43%, PVC 52 €))
- Welche’s Whisky single malt Fumé (43%, PVC 55 €) (initialement lancé sous le nom Fine Tourbe)
- Welche’s Whisky single malt Tourbé (46%, PVC 59 €)
Les whiskies Miclo bénéficient de l’Indication Géographique Whisky d’Alsace, dont la
distillerie a largement contribué à sa reconnaissance par l’INAO et l’UE. C’est d’ailleurs –
et seulement – l’une des quatre IG encadrant le whisky en Europe, avec l’IG scotch pour
le whisky écossais, l’IG Irish pour le whiskey irlandais et l’IG Whisky de Bretagne pour les
whiskies bretons.
Le cahier des charges Whisky Alsacien est l’un des plus restrictifs au monde avec une
limite journalière de production et l’encadrement très stricte des matières premières et
des process mis en œuvre. Il ne concerne d’ailleurs que le whisky single malt (3 ans d’âge
minimum, une seule distillerie, 100% orge maltée).
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A propos de la Distillerie Miclo
La distillerie Miclo a été créée en 1962 et depuis, trois générations se sont succédées aux alambics. Établie dans
une vallée au cœur de l’Alsace, la famille Miclo s’efforce chaque jour de créer des eaux-de-vie de fruits, des marcs
et des whiskies d’une grande finesse. Ce travail artisanal, conjugué à une sélection rigoureuse des fruits et à des
secrets de fabrication jalousement gardés, a été récompensé à de nombreuses reprises au Concours Général
Agricole de Paris.
Aujourd’hui, la distillerie compte 16 employés et commercialise chaque année près de 200.000 bouteilles.
En parallèle de sa gamme d’eaux-de-vie, la distillerie Miclo a lancé en 2016 la gamme Welche’s Whisky, des whiskies
de malt en Indication Géographique Whisky d’Alsace, avec quatre références permanentes et des éditions limitées.
A propos de Free Spirits Distribution
Free Spirits Distribution a été créée en octobre 2018 pour accompagner des producteurs (spiritueux, vins, bières)
nouvelle génération, avec une démarche engagée et des produits de goût. Free Spirits Distribution revendique
l’amour du travail bien fait et des jolies choses.
Free Spirits Distribution distribue en exclusivité sur le territoire français :
Distillerie Bordeaux Distilling – France - liqueur,
pur malt, vodka
Distillerie Bows – France - absinthe, gin, rhum,
whisky, vodka
Distillerie Brewdog – Écosse - gin, rhum, vodka
Cap Clear Island Distillery – Irlande - gin
Distillerie Castan – France - whisky, gin, eau-de-vie
Expedition Gin – Monde - spiritueux

Brasserie Gallia – France - bière
Kina Karo – France - apéritif
The Lovers Rum – monde - rhum
Mana'o – Polynésie française - rhum
Distillerie Miclo – France - eau-de-vie, gin, whisky
TW Spiritueux – monde - rhum
Distillerie Twelve – France - whisky
Vins de Tahiti – Polynésie Française - vin

Free Spirits Distribution s’appuie déjà sur une équipe expérimentée, forte de 39 agents commerciaux (sélectionnés
pour leur excellente connaissance du terrain et des boissons conviviales) et une chaine logistique performante,
certifiée AB par Ecocert pour l’ensemble des opérations. Free Spirits couvre l'intégralité du territoire national et
peut expédier du simple colis à la palette partout en France dans un délai de deux à trois jours ouvrables.

Free Spirits Distribution, fournisseur de boissons conviviales depuis 2018.
Renseignements : Guillaume Botté – guillaume@free-spirits.fr / 06 52 76 76 15.
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