Quelques mots concernant nos whiskies dans le bar :
Hotel Bero Founder selection #1
Blended malt 46,7% 80 bouteilles
Un whisky blended malt provenant de trois fûts, dont le plus
vieux date des années 70, les deux autres des années 80 et 90.
Un must à gouter dans notre bar ; un whisky de style ancien avec
une finition pleinement crémeuse et sucrée. Le goût des fûts à
sherry dans lesquelles ce whisky a été maturé est pertinent.

Ardbeg 10 46%
Le malt pur de base de Ardbeg sur l’ile Islay, pour les fous de la
tourbe. Agrume, goût médicinal et finition tourbée.
Laphroaig 10Y
Whisky tourbé puissant à saveur de cendres. Ou bien on l’aime,
ou bien on le déteste, il n’y a pas de compromis.

Kilchoman
La plus récente distillerie d’Islay, une à suivre, qui produit du
whisky lourdement tourbé.

Springbank 10y
Distillerie familiale située sur la presqu’ile de Campbeltown
produisant de la vraie qualité. Le 10y est un whisky au tons de
fleurs et de fruits et une longue finition.

Oban 14
Un whisky délicieux pour l’apéritif, provenant de la côte ouest
de l’Ecosse. Un whisky pour les débutants, très accessible.
Goûts de caramel, de fruits et de bonbons.

Lagavulin 16Y
Le classique de tous les whiskies d’Islay, qui est très accessible
grâce à son goût fumé et sucré avec moins de tourbe que les deux
précédents. Un de mes favoris depuis des années.

The Balvenie
Provenant de Speyside, ce whisky fruité a un goût de noix
brulées, de pommes et de et de groseilles et une finition épicée.

Bunnahabhain 12y
Whisky d’Islay accessible au goût de sherry sucré et légèrement
tourbé. Une perle !

Clynelish 14Y
Provenant de la ville de Brora, située à la côte est de l’Ecosse. Un
whisky à la douceur de miel, au goût de réglisse et de fruits.

