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UISCE DE PROFUNDIS 
LE PREMIER WHISKY AFFINÉ DANS LES PROFONDEURS MARINES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sauf que Benjamin n’est pas à la recherche d’un monstre des profondeurs mais 

plutôt d’une espèce gustative singulière, là, au fond de l’eau. 

L’OCÉAN AU CŒUR DU TRAVAIL DE BENJAMIN  

Uisce de profundis a tout d’un heureux accident, comme cela se produit parfois 

en création. Au départ, il s’agit de prolonger l’esprit du Guip, ce whisky inspiré 

d’une rencontre de Benjamin Kuentz avec le patron du chantier naval du même 

La Maison Benjamin Kuentz continue 

d’explorer ce qui fait la spécificité de nos 

terroirs et de notre littoral, car après tout si 

le whisky est une affaire de céréales, c’est 

aussi une histoire d’eau. Et chez Benjamin, 

breton d’origine, la mer n’est jamais bien 

loin lorsqu’il imagine ses eaux de vie. Grand 

lecteur de Jules Verne quand il était petit 

garçon, il est resté attaché à ses rêves 

d’exploration. Et son whisky immergé, à 

bien moins de vingt mille lieues sous les 

mers, n’est pas sans rappeler le Nautilus. 	
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nom, dans la région Brestoise. Sa connaissance des qualités du bois de chêne 

avec lequel il construit ses navires avait inspiré à Benjamin Kuentz un 

vieillissement sous la bienveillance de ce bois noble.  

Là, l’idée est de faire vieillir son whisky en mer. Une idée entêtante que de lier le 

whisky à l’océan qui avait, par le passé, amené l’éditeur à embarquer un fût de 

whisky sur le pont d’un bateau reliant les côtes bretonnes à l’Écosse ; Histoire de 

voir ce que le mouvement de balancier subi pendant les traversées imprimait sur 

son jus. Puis, c’est la rencontre avec une entreprise réalisant des vieillissements 

de vins et de champagnes sous l’eau dans sa région maternelle qui aiguille 

Benjamin Kuentz sur une nouvelle piste. Convaincu par l’enrichissement gustatif 

ainsi apporté aux vins, il veut tenter un essai avec du whisky, voir si Le Guip peut 

avoir une seconde vie, en pleine mer, tel un bateau enfin prêt à larguer les amarres. 
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L’AVENTURE UISCE DE PROFUNDIS 

Pour Uisce de Profundis, l’expérience a donc consisté à immerger un whisky en 

bouteille puis en fût dans la région de la Pointe Saint-Mathieu. Il y patientera dix 

mois de l’année 2018, gentiment bercé par les courants et marées. Quand les 

bouteilles sont remontées à la surface, elles sont ornées de coquillages et ont pris 

une teinte différente, mystérieuse, belles comme des trésors de mer. 

Mais le résultat gustatif diffère de celui escompté. L’air de famille avec Le Guip 

n’est pas évident. Non, une tout autre veine gustative était née. Benjamin Kuentz 

est emballé. Et d’une bouteille à l’autre, le goût varie légèrement, ce qui pousse 

Benjamin à utiliser cet affinage comme un nouveau chais… sous-marin cette fois, 

dans lequel il puise sa base d’assemblage d’Uisce de profundis rendant chaque 

bouteille véritablement unique. Au nez, c’est le fruit blanc et la salinité qui 

gouvernent dans une impression gourmande, épicée et légèrement fumée. En 

bouche, une vague à l’attaque saline s’assouplit pour révéler des notes fruitées et 

végétales, quand la finale se teinte d’épices, de poivre de Sichuan et de baies 

roses.  

Whisky d’exception, d’un tempérament à part, Uisce de Profundis s’invite 

volontiers à une table généreuse faisant la part belle aux fruits de mer, pour de 

grandes occasions ; ou, plus simplement, afin de célébrer, entre amis, l’amour de 

la grande bleue, des romans d’aventure et l’esprit de ténacité propre à tout bon 

marin. Une nouvelle série de bouteilles, plus importante, a été mise à l’eau pour 

la fin 2020. Patience encore. 
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PRIX : 380euros TTC, 350euros TTC en primeur sur KissKissBankBank.com 

DISPONIBILITÉ : Série très limitée, disponible en prévente d’août à septembre 
2020 sur KissKissBankBank.com : 

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/uisce-de-profundis-1er-whisky-
vieilli-sous-la-mer 

 

OÙ LE TROUVER : dès novembre 2020 sur le site 
www.maisonbenjaminkuentz.com et chez quelques cavistes et restaurants 

privilégiés 

 
LA MAISON BENJAMIN KUENTZ 

Éditeur de whisky français, Benjamin Kuentz a créé sa maison en 2016 afin de 

répondre à la question suivante : si les Français avaient inventé le whisky, 

qu’est-ce que cela donnerait ? La Maison propose une gamme de whiskies 

élégants et contemporains que Benjamin écrit suivant ses envies de découverte, 

ses rencontres puis édite avec différentes distilleries reflétant ainsi la diversité du 

terroir et du savoir-faire tricolore en matière de vins et spiritueux. 

CONTACT : 
Benjamin KUENTZ 

Mob. : +33 (0)6 61 14 72 36 
benjamin@maisonbenjaminkuentz.com 

www.maisonbenjaminkuentz.com 
 


