
 

 
 
 
 

 
 

BRUICHLADDICH PRÉSENTE PORT CHARLOTTE OLC:01 2010 
 

 
“Ces fûts d'Oloroso sont vraiment superbes. Plus petits que les fûts classiques, ils ont 
rapidement laissé une empreinte durable sur ce single malt aux arômes complexes." 

 
Adam Hannett, Maître Distillateur chez Bruichladdich 

 

 

Les effets de mode et les différents événements qui ont ponctué le 21ème siècle pèsent sur le 
commerce des fûts de sherry. Aujourd'hui, les véritables fûts de sherry sont rares et coûteux, 
tandis que les imitations inondent le marché. Pour une distillerie écossaise, la seule façon 
d'obtenir des fûts de sherry d’origine est de tisser des liens étroits avec une bodega de renom. 
 
Nous avons toujours cherché à travailler des fûts d’une extrême qualité et c’est ce qui nous a 
poussé à développer un partenariat durable avec Fernando de Castilla, une bodega située à 
Xérès en Espagne. Chaque année, Jan Pettersen, le propriétaire de la Bodega, sélectionne un 
petit nombre de fûts qu’il nous envoie. 
 
Les bodegas pratiquent le système de réserve perpétuelle pour la maturation du sherry, il est 
donc rare de pouvoir s’en procurer. Un Single Malt en provenance d'Islay vieilli en fût de sherry 
est un liquide précieux. L’édition Port Charlotte OLC:01 2010 vous emmène à la découverte 
de cet univers aromatique encore méconnu. 
 
Le whisky Port Charlotte OLC:01 a été distillé en 2010 à partir d'une orge écossaise récoltée en 
2009. D'abord vieilli en fût de bourbon, de syrah et de vin doux naturel, ce spiritueux élégant 
et fumé a été remis en fût de sherry oloroso en 2018. Port Charlotte OLC:01 est un single malt 
sec et tourbé, aux notes de café, de citron vert et de figue. Les arômes fumés de la tourbe 
laissent peu à peu place au chocolat et à la vanille.  
 
Port Charlotte OLC:01 2010 sera disponible en magasin spécialisé dès septembre 2020. Cette 
édition a été embouteillée à la distillerie sur l'île d'Islay à 55,1 % et remplace le Port Charlotte 
MRC:01 dans la gamme actuelle de Port Charlotte.



A propos de la distillerie Bruichladdich :  
• La distillerie Bruichladdich a été construite en 1881 sur l'île reculée d'Islay, en 

Ecosse.   
• La distillerie Bruichladdich produit quatre spiritueux :  

o Bruichladdich, un Scotch whisky single malt non tourbé  
o Port Charlotte, un Scotch whisky single malt très tourbé (40 PPM) 
o Octomore, le Scotch whisky le plus tourbé du monde (80 + PPM)  
o    The Botanist Gin, le tout premier dry gin d'Islay 

 
• Tous les single malts de la distillerie sont vieillis sur l'île d'Islay. D'ici 2023, elle 

disposera de sa propre malterie sur site, ce qui lui permettra d'assurer une partie de 
sa production annuelle sur l'île.   

 
• La distillerie Bruichladdich est le premier employeur privé d’Islay. Sur 78 employés 

basés sur l’île, 23 d'entre eux ont moins de 30 ans. 
 
 
A propos de la gamme Port Charlotte :  

• La gamme actuelle de Port Charlotte explore l'influence de trois facteurs sur le single 
malt : l'origine de l'orge, l'utilisation de différents types de fûts pour le vieillissement 
ainsi que le temps de maturation.  

• Port Charlotte OLC:01 2010 remplace Port Charlotte MRC:01 dans la gamme Port 
Charlotte, qui compte aussi Port Charlotte 10 et Port Charlotte Islay Barley.  

 
• Deux éditions supplémentaires de Port Charlotte 10 et de Port Charlotte MC:01 

2009 sont disponibles au format d'un litre et de 70 cl respectivement, 
exclusivement en global travel retail.  

 
• Le whisky Port Charlotte a été distillé pour la première fois en 2001, à la réouverture 

de Bruichladdich après 7 ans de fermeture. Ce single malt tient son nom du village 
voisin, qui se trouve à 5 km au sud de la distillerie. 
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