
T SI POUR CETTE 
NOUVELLE ST PATRICK
on se lançait dans la 
découverte d’une toute 
nouvelle marque ?

Fraîchement débarquée en France, The Busker Irish 
Whiskey entend bien se faire une place précieuse 
dans l’univers des spiritueux, tout en honorant la riche 
tradition du whiskey irlandais.e THE BUSKER,

l’allié parfait pour se mettre aux couleurs de 
l’Irlande à la Saint Patrick

Des expressions de caractère créées grâce à une haute 
maitrise dans la sélection, l’assemblage et le vieillissement 
des whiskeys : voici la promesse, tenue, de The Busker, 
dernière-née dans le monde des whiskeys.

Pour honorer la tradition de sa terre de naissance, la 
marque offre une expérience complète du whiskey 
irlandais à travers ses 3 single et son blend à tester pour 
une Saint Patrick réussie.

Une palette aromatique aussi douce que riche pour 
savourer le meilleur de ce spiritueux !
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      triple cask , 
triple smooth

single grain
Vieilli en fûts de Bourbon et dans de rares 
fûts de Marsala, le Single Grain ce sont des 
notes de caramel, vanille et chêne qui se 
révèlent en bouche.

700 ml  -  44,3 % alc / vol
PVC : 36 € TTC

 BLEND

Un assemblage unique composé d’un Single 
Grain de haute qualité et d’un pourcentage très 
élevé de Single Malt et de Single Pot Still pour 
des notes tropicales et de vanille composant 
un bouquet intense.

700 ml  -  40 % alc / vol
PVC : 19.90€ TTC

single pot still
Distillé à partir d’orge de manière traditionnelle 
dans des alambics en cuivre, le Single Pot Still 
est sans doute le plus épicé de la collection. 
L’attaque en bouche s’ouvre avec de belles 
épices intenses et des notes poivrées.

700 ml  -  44,3 % alc / vol
PVC : 36 € TTC

5cl The Busker Triple 
Cask, Triple Smooth

10cl de jus de 
pamplemousse rose

Des feuilles de menthe 
fraîche

busker paloma
Remplir un verre de glaçons

Y ajouter le Whiskey The 
Busker ainsi que le jus de 
pamplemousse rose

Mélanger et garnir le tout 
avec des feuilles de menthe 
fraîche

single malt
Distillé dans des alambics en cuivre puis 
vieilli en fûts de Bourbon et de Xérès, 
le Single Malt The Busker offre une 
complexité à découvrir. La dégustation 
débute sur une saveur chocolatée, pour 
atterrir sur une finale douce et crémeuse.

700 ml  -  44,3 % alc / vol
PVC : 36 € TTC

blendÀ RETROUVER EN
GRANDE DISTRIBUTION

DÉDIÉS AUX
CAVISTES 
single3 1&

Ingrédients : Étapes :

LA MEILLEURE  FAÇON D’APPRÉCIER THE BUSKER,

C’EST DE LE CREER



www.thebusker.com

@TheBuskerIrishWhiskey

@thebusker_official

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

À propos de The Busker

The Busker est un whiskey irlandais «nouveau dans le monde» qui est né d’une Irlande moderne, où le contemporain et l’audacieux se 
rencontrent au carrefour de la tradition. La collection The Busker comprend les quatre types de whiskeys irlandais (Single Grain, Single 
Pot Still, Single Malt et Blend). The Busker est produit à la Royal Oak Distillery, dans le comté de Carlow en Irlande, située sur un domaine 
du 18ème siècle dans la région de l’Ancienne Irlande de l’Est. La Royal Oak Distillery est la seule distillerie en Irlande qui offre à une marque 
unique les trois styles classiques de whiskey irlandais - Single Grain, Single Malt & Single Pot Still. The Busker utilise différents fûts pendant 
le processus de maturation de ses whiskeys, notamment des fûts de Bourbon, des fûts de Sherry et des fûts de Marsala.
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pour en savoir +

PRODUIT À LA ROYAL OAK DISTILLERY,
4 ème producteur de whiskey en Irlande, The 
Busker arrive en France en 2020.

Tradition et audace définissent cette nouvelle 
marque qui entend bousculer les codes de cet 
univers. The Busker est ainsi la première marque 
au monde à offrir l’expérience complète du whiskey 
irlandais classique... avec un twist unique et 
innovant, avec ses 3 single dédiés aux cavistes, et 
son blend disponible en grande distribution.

https://www.thebusker.com/legal/?redirect_to=%2F
https://www.facebook.com/TheBuskerIrishWhiskey/
https://www.instagram.com/thebusker_official/?hl=fr

