
L'Explorateur du Goût obtient l'exclusivité  
de l'un des meilleurs Single Malt de terroir ! 

L’Explorateur du Goût, le distributeur français de 
spiritueux naturels, élargit son portefeuille de 
marques avec Belgian Owl. Cette distillerie 
belge artisanale et visionnaire, en perpétuelle 
quête de l’expression de son terroir, propose 
des Whiskies Single Malt, récompensés à de 
nombreuses reprises à l’international. 

Il y a une quinzaine d'années, la rencontre 
d’Étienne Bouillon, maître distillateur, avec les 
agriculteurs de la région est un déclic : Belgian 
Owl sera un Whisky Single Malt de terroir 
belge, et l’importance de la matière première est 
cruciale pour la création de cet élixir. Dans une 
démarche de qualité et de développement 
durable, l'orge est cultivée localement, en 
agriculture raisonnée et commerce équitable; et 
l’eau est pompée dans une nappe phréatique 
qui jouxte la distillerie.  
 
La double distillation, quant à elle, est 
entièrement manuelle et sensorielle, fruit d’un 
savoir-faire précieux. Les alambics utilisés 
proviennent de la mythique distillerie du 
Speyside, Caperdonich. Ils sont les deux seuls 
alambics historiques hors d’Écosse au monde.  

De la graine au verre, chaque étape de la 
création du whisky Belgian Owl est maîtrisée 
avec une grande justesse par Étienne Bouillon, 
reconnu mondialement par ses pairs, afin de 
nous offrir un whisky de terroir de grande 
qualité.  
 
Une gamme complète de whiskies intenses et 
aromatiques à découvrir absolument ! 

Contact presse : Morgane  LE HIR - 06.24.66.71.34

ORIGINE 
New Make

IDENTITÉ 
Whisky Single Malt

ÉVOLUTION 
Whisky Single Malt

PASSION 
Single Malt Single Cask

INTENSE 
Single Malt Cask Strength

« Exceptionnellement agréable 
avec juste le bon degré de 
douceur maltée : 92/100 »  
Jim Murray 2020 

46°- 50cl - 59€

"Une bouche surprenante grâce à 
l'équilibre parfait des différents 
arômes que le nez a déjà mis en 
lumière et qui se développent 
davantage en bouche: miel, glace 
à la vanille, noix de coco et tarte 
aux prunes sont au rendez-vous." 
Etienne Bouillon, maître 
distillateur.

 46°- 50cl - 69€

 
« Vraiment un whisky de classe 
mondiale: incroyable pour un 
whisky si jeune. Magnifiquement 
fait, magnifiquement mûri. Aussi 
simple que cela. 96/100 »  
Jim Murray 2020 

 46°- 50cl - 79€

 
Chaque fût est unique et donne un caractère d’authenticité à chaque 

bouteille de Passion et Intense. Parfois plus vanillé, parfois plus brioché, 
chaque bouteille est une émotion à découvrir.

 72,5°- 50cl - 98€46°- 50cl - 79€


