
C’est dans ce lieu de Seine-et-Marne datant de 1760 et hérité de

son père, qu’Olivier Flé plante de l’orge et du seigle de races

anciennes. 

L'idée de la distillerie débute en 2016. Cette année là, la récolte ne

fait pas de cadeau à Olivier, il doit absolument se renouveler et

trouver des idées alternatives.

Le jeune agriculteur rentre chez un caviste pour acheter un whisky, 

"il m'a proposé une bouteille en provenance de Versailles, raconte-t-il.
J'ai d'abord pensé que c'était une plaisanterie : en fait, il s'agissait de
Versailles dans le Kentucky ... Je n'ai pas dormi pendant une semaine:
j'étais convaincu qu'il y avait quelque chose à faire. De toute évidence,
dans la région, nous avons les meilleures orges du monde !"
Il propose alors à ses deux futurs associés de fonder une distillerie

de whisky.  Résultat ? La mise en bouteille en Novembre 2022 d’un

whisky de caractère enfin prêt à la dégustation.

Il aura fallu 6 ans entre le début de l’aventure et la sortie de ce

premier whisky.

Nouveauté
 
 

Lancement du 1er Whisky  de Seine et Marne 

La Distillerie d’Isle de France, c’est l’histoire d’une distillerie artisanale et créative, fondée par trois amis

hédonistes dans une ferme de Seine et Marne. 

C’est en 2019 que la distillerie est créée, avec une idée simple : concevoir un produit à l’identité unique, en
circuit court, tout en privilégiant l’agriculture de conservation et le développement local. 

La naissance du whisky d’Ile de France ou
Malt Francilien.
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La Distillerie d'Isle de France L'aventure démarre réellement en 2019 avec la

distillation des premiers spiritueux autour d'un concept

de distillerie artisanale, engagée et créative, à l’image

de ses trois créateurs ! 

Depuis 3 ans, les trois fondateurs ne cessent d'innover

en produisant des spiritueux uniques, botaniques &

dans l'air du temps, dans une ancienne grange de 140

m2 de la ferme familiale d'Olivier. Ils proposent une

large gamme de gins et de rhums.

Aujourd'hui, Antonin, Michael et Olivier lancent leur

premier whisky, nommé Whisky Athanase (A-thanos

contre mort = immortel),  en hommage au père

d’Olivier, parti malheureusement trop tôt ! 

Ce single grain est issu de 50% de malt d’orge et 50%

d’orge crue. 

Brassé, fermenté distillé et vieilli en Seine et Marne, il

est 100% d’Isle de France.

Le whisky est vieilli 14 mois en fûts de chêne neufs

français et 22 mois en ex fûts de rhum stocké dans une

ancienne bergerie, aux proportions tout à fait adaptées

pour le vieillissement des eaux de vies.

Ce stockage permet un vieillissement tout en douceur

afin de laisser au bois et au whisky le temps de se

marier à la perfection.

Une barrique est aujourd'hui embouteillée après 3 ans

de vieillissement, l'autre s'offrira le luxe d'un

vieillissement plus long. 

Dotée d'une belle complexité aromatique, Il ose, Il

interpelle. Il impose. Il séduit par sa fraicheur

camphrée, et ses notes de pain grillé et de cacao

toasté.

Ce single grain se distingue des whisky classiques,

d'une part, par l’origine de ses grains mais également

par sa recette et son élevage en chai sec.

Whisky Athanase

Contenant : 50cl

45% alcool 

Prix : entre 85 et 90  €


