
ARDBEG WEE BEASTIE,
Le nouveau whisky fumé de 5 ans d’âge de la distillerie Ardbeg

Dès la rentrée de septembre, les amateurs de whisky tourbé auront la possibilité de découvrir

la dernière expression qui rejoint la gamme permanente Ardbeg : Ardbeg Wee Beastie. Élevée dans

des fûts d'ex-bourbon et de Sherry Oloroso, cette référence de 5 ans d’âge véritablement fumée et

intensément puissante conviendra aux amateurs, en dégustation classique aussi bien qu’en

cocktail.

Des créatures marines insaisissables aux légendes insulaires, la distillerie Ardbeg a pour habitude

de raconter des histoires en lien avec celle de l’île. Cette nouvelle expression ne fait pas exception

puisqu’elle s’inspire des tourbières d’Islay elles-mêmes. .

Les amateurs d’Ardbeg vont apprécier cette expression riche en arômes. 

Les fûts choisis pour sa création lui apportent une versatilité permettant d’être 

dégusté à la fois pur mais aussi comme ingrédient principal d’un cocktail 

intensément fumé

Dr Bill Lumsden, directeur de la création Ardbeg

Alors que la plupart des Single Malts sont à la recherche de douceur et d’équilibre

apportées par le vieillissement, ce whisky propose une expérience gustative

différente. En plus d’être très fumé en bouche, le vieillissement en fûts de Sherry lui

apporte une véritable harmonie

Son nez frais et herbacé révèle des arômes de poivre noir concassé et de résine de

pin séchée, tous deux associés à une forte saveur de fumé. En bouche, Ardbeg Wee

Beastie dévoile des notes intenses de chocolat, de bacon fumé mais également de

goudron, associées à des parfums aromatiques de plantes comme l’anis ou

l’eucalyptus. Sa finale est plutôt longue et saline, enrobée de touches de cacao et de

viande salée.
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Accueillir une nouvelle expression permanente dans la gamme Ardbeg est toujours un moment 

important pour la distillerie, mais pour Ardbeg Wee Beastie c’est vraiment particulier. Comme il s’agit 

d’un whisky plus jeune, son caractère est particulièrement représentatif du passage dans nos alambics 

Mickey Heads, Manager de la distillerie Ardbeg

Située à flanc de falaises balayées par les vents, la Distillerie Ardbeg est située depuis 1815 au sud-est de l’île

écossaise d’Islay réputée pour le caractère singulier de ses whiskies aux arômes tourbés. Le whisky Ardbeg, garant

d’une complexité et d’une certaine profondeur est aussi réputé pour sa douceur, un phénomène aussi appelé « Peaty

Paradox ». L’équilibre est maître mot dans l’élaboration des Single Malts placés sous la direction de Mickael Heads,

consacré Distillery Manager of the Year en 2014.

Ardbeg est l’un des whiskies Single Malt le plus primé au monde en remportant plus de 50 médailles d’or et doubles

médailles d’or dans les principaux concours de whisky. Il décroche des titres comme Distillery of the Year 2018, 2019

et 2020, ou Best Single Malt d’Islay 2019. Depuis son rachat en 1997 par The Glenmorangie Company, la Maison

bénéficie de la dynamique de groupe pour mener à bien ses innovations, sans perdre de vue sa personnalité.

Âge : 5 ans

Titre alcoolique : 47,4 % Vol

Affinage : En fûts d’ex-bourbon et de Sherry Oloroso

Couleur : Or brillant

NEZ : Très vif, frais et herbacé, avec des notes de vanille, de 

poire, de poivre noir fraîchement concassé, associés à des 

arômes de résine de pin de sapin et d’une forte saveur fumé.

BOUCHE : Une sensation en bouche riche et intense avec des 

notes de chocolat, de goudron, de lard fumé, suivie par des 

parfums aromatiques de plantes comme l’anis ou l’eucalyptus.

FINALE : Une longue finale salée et enrobante avec des notes de 

cacao, de caramel et de viandes fumées.

PRIX DE VENTE INDICATIF : 45€ 

POINT DE VENTE : Sélection de cavistes partout en France          

et sur www.moethennessy-selection.fr

NOTES DE DÉGUSTATION

À PROPOS D’ARDBEG

CONTACT PRESSE 
Moët Hennessy Diageo – mcanet@mhdfrance.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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