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Après le succès de la Philosophe (Vodka) et de la Capricieuse
(Liqueur), Alexandre et Nicolas démontrent à nouveau leur
expertise dans le domaine des spiritueux avec Le Whisky Des
Français. 

Ce Single Malt de 3 ans d'âge charme par sa robe ambrée, ses
notes de malt, de fruits et d'épices. La rencontre entre les univers
du Cognac, du Bourbon et du Sauternes, révélant au travers de
fûts neufs et anciens, le goût du terroir dans un tourbillon de
modernité. 

Une création 100% française, du contenu au contenant, c'est le
mot d'ordre d'Alexandre et Nicolas. De la production des céréales
à l'assemblage des jus, en passant par la création des étuis, la
réalisation du Whisky Des Français valorise le savoir faire français. 

UN WHISKY 100% FRANÇAIS



Le Whisky Des Français est plus qu'un
spiritueux, c'est avant tout une marque
moderne, en phase avec la nouvelle
génération de consommateurs français,
de plus en plus soucieux du "made in
France" et de l'environnement. 

Pour compléter la réduction de leur
impact en collaborant avec des acteurs
locaux, Le Whisky Des Français
s'engage avec Reforest'Action, à
replanter des arbres en France. Une
initiative qui a aujourd'hui permis de
replanter 136 arbres dans le Berry.   

Le Whisky Des Français propose
également une distribution en vrac. Une
fois votre première bouteille consommée,
vous pourrez la faire remplir chez votre
caviste. Une démarche innovante et éco-
responsable.

UNE DÉMARCHE 
ECO-RESPONSABLE 

NOTES DE DÉGUSTATION

Au nez 
Très écossais avec des notes de malt, de
brioche et de marmelade, sur un fond léger
de tourbe.

En bouche 
Attaque franche, très légèrement tourbée
suivie de touches d'épices et d'abricot, pour
finir sur de la douceur et de la gourmandise. 

Tarifs 
Bouteille 50cl : 39,90€ TTC

Chez les cavistes 
Disponible sur l'e-shop

Amis depuis leur plus tendre enfance,
Alexandre Rizzotto et Nicolas Guilloteau se
lancent dans l'aventure de l'entrepreneuriat
en 2014. 
Après une vodka 100% française, La
Philosophe, et une liqueur made in Berry,
La Capricieuse, ces deux berrichons
originaire d'Issoudun, se lancent dans la
création du Whisky Des Français. Un projet
collectif et collaboratif, auquel ils associent
agriculteurs, distilleries, tonnelleries,
vignerons, distributeurs, cavistes et
consommateurs. 

Une marque moderne et accessible, réalisée
par des français,  pour les français
d'aujourd'hui et de demain. 
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