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TWELVE	WHISKY	D’AUBRAC	
VOIT	ENCORE	PLUS	GRAND	

	
La	 Distillerie	 de	 Laguiole	 crée	 l’événement	 en	 cette	 fin	 d’année	 avec	 la	 sortie	 d’un	
embouteillage	exceptionnel,	Twelve	Sobroniel,	une	édition	limitée	à	100	magnums.	
	
Cette	 cuvée	 a	 été	 assemblée	 spécialement	 pour	 l’occasion	 par	 le	 maître	 de	 chai	 Florent	
Caston	à	partir	d’une	sélection	de	whiskies	vieillis	dans	les	meilleurs	fûts	en	stock.	
Twelve	Sobroniel	affiche	un	titre	alcoolique	volumique	de	51%.	
	
Depuis	 leur	 sortie,	 les	 whiskies	 Twelve	 portent	 le	 nom	 d’une	 pierre,	 que	 ce	 soit	 pour	 les	
éditions	 régulières,	 Basalte,	 Almandin,	 Aventurine,	 ou	 les	 éditions	 limitées,	 Albariza,	
Andésite,	Hématite,	Améthyste,	Blue	Onyx	ou	Porphyre.	
	
Twelve	 Sobroniel	 révèle	 une	 autre	 facette	 de	 la	 Distillerie	 de	 Laguiole,	 celle	 d’un	 lieu	
d’accueil	 ouvert	 sur	 le	 monde	 de	 l’art,	 sculpture	 ou	 peinture.	 Une	 évidence	 dans	 ce	
département	 de	 l’Aveyron,	 marqué	 par	 la	 figure	 majeure	 de	 Pierre	 Soulages,	 l’enfant	 du	
pays,	récemment	disparu.	
	

Sobroniel,	 du	 nom	de	 l’ange	de	 la	 créativité,	 est	 l’un	
des	 tableaux	 qui	 a	 accueilli	 de	 nombreux	 visiteurs	
dans	 la	 grande	 salle	 de	 dégustation	 au	 cœur	 de	
l’ancien	 presbytère,	 qui	 sert	 aujourd’hui	 de	 chai.	 Il	 a	
été	peint	en	2017	–	l’année	de	la	mise	en	route	de	la	
Distillerie	 de	 Laguiole	 –	 par	 Marie	 Bec,	 artiste	
toulousaine	 reconnue,	 dont	 le	 mari	 préside	 la	
Distillerie	 de	 Laguiole.	 Récemment	 acquis	 par	 un	
collectionneur	 qui	 a	 souhaité	 resté	 anonyme,	 il	 a	
donné	 son	 nom	 à	 cette	 cuvée	 d’exception.	 Tout	
naturellement,	 il	orne	chacun	des	cent	magnums	mis	
en	vente.	
	
Chaque	 année,	 la	 Distillerie	 de	 Laguiole	
commercialisera	 une	 cuvée	 Twelve	 format	 magnum	
en	collaboration	avec	un(e)	artiste.	
	
Twelve	Sobroniel	(51%,	150cl)	–	PVC	:	290	€	
100	exemplaires	numérotés	–	coffret	bois	 	
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À	propos	de	la	Distillerie	de	Laguiole	
	
Twelve,	 c’est	 le	 projet	 un	 peu	 fou	de	 douze	 amis	 amoureux	 de	 l’Aubrac	 ou	originaires	 de	
l’Aveyron	 (département	 12),	 tous	 amateurs	 de	 whisky.	 En	 2014,	 ils	 font	 l’acquisition	 de	
l’ancien	presbytère	de	Laguiole	et	se	donnent	les	moyens	d’y	installer	une	distillerie.	Malgré	
les	difficultés	(le	cœur	du	village	est	répertorié	à	l’inventaire	des	monuments	historiques),	ils	
parviennent	à	leurs	fins.	La	distillerie	de	Laguiole,	équipée	d’un	alambic	Stupfler,	commence	
à	produire	à	l’automne	2017.	

Le	plateau	de	l’Aubrac	se	caractérise	par	la	richesse	particulière	de	sa	flore,	par	la	rudesse	de	
son	 climat,	 par	 la	 qualité	 de	 son	 eau.		L’ancrage	 local	 est	 un	 aspect	 très	 important	 de	 la	
philosophie	 de	 l’entreprise	:	l’alambic	 est	 français	 et	 les	 ingrédients	 entrant	 dans	 la	
fabrication	du	whisky	sont	l’eau	de	source	d’Aubrac	et	une	orge	du	Sud-Aveyron.	

Les	 fûts	 vieillissent	 dans	 le	 presbytère,	 de	 la	 cave	 au	 grenier,	 et	 dans	 le	 couvent	 en	
contrebas.	La	distillerie	possède	à	dessein	une	grande	variété	de	fûts	:	des	neufs	et	d’autres	
ayant	 contenu	 du	 vin,	 du	 porto,	 du	 xérès,	 des	 eaux-de-vie,	 afin	 de	 tirer	 le	 meilleur	 de	
l’élevage	pour	obtenir	des	spiritueux	élégants	et	équilibrés.		

Depuis	le	début,	c’est	Vincent	Bec	et	Florent	Caston,	maître	de	chai	passionné	de	spiritueux	
et	de	distillation,	qui	assurent	la	production	au	quotidien.	
Les	premiers	whiskies	de	malt	ont	été	commercialisés	en	novembre	2020.	
	
Le	lien	vers	le	site	de	la	Distillerie	de	Laguiole	ici	
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À	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	:		

• Bordeaux	Distilling	–	France	:	liqueur,	pur	malt,	vodka		
• Bows	–	France	:	absinthe,	gin,	rhum,	whisky,	vodka		
• Brewdog	–	Écosse	:	gin,	rhum,	vodka		
• Cape	Clear	–	Islande	:	gin	
• Escagnan	–	France	:	pur	malt,	moonshine,	eau-de-vie		
• Gallia	–	France	:	vière	
• GinOut	–	Portugal	:	gin	
• Mana'o	–	Polynésie	française	:	rhum		
• Miclo	–	France	:	eau-de-vie,	gin,	whisky		
• Mr	Daïquiri	–	Amérique	latine	/	Caraïbes	:	rhum		
• Opportune	1791	–	Antilles/	Caraïbes	/	Amérique	Centrale	et	Latine	:	cachaça,	rhum	
• Soligny	–	France	:	pur	malt,	whisky		
• TW	Spiritueux	–	Caraïbes/	France	:	rhum		
• Twelve	–	France	:	pur	malt,	whisky	
• Vins	de	Tahiti	–	Polynésie	Française	:	vin		

	
Free	 Spirits	Distribution	 s’appuie	 sur	une	 équipe	 commerciale	 expérimentée	 composée	 de	
38	 agents	 commerciaux,	 un	 entrepôt	 sous	 douane	 ultra-sécurisé,	 une	 chaine	 logistique	
performante	 (certifiée	 AB	 par	 Ecocert	 pour	 l’ensemble	 des	 opérations)	 et	 un	 système	
informatique	de	premier	plan,	adapté	à	l’activité	de	distribution	vins,	bières	et	spiritueux.	
Free	Spirits	Distribution	couvre	tous	 les	réseaux	de	distribution	(détaillants,	CHR,	grossistes	
et	GMS)	sur	 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.	

	
Guillaume	BOTTÉ	–	guillaume@free-spirits.fr 06	52	76	76	15	

Constanza	AGUILERA	–	constanza@free-spirits.fr	06	45	01	94	25	


