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La Cave de Facécile - 12 av des Marots - 31 770 Colomiers ℡
05.67.33.67.66 

Mardi : 16h - 20 h - Mercredi au samedi : 10h30 - 12h30 et 16h - 20h 
Dimanche : 10h30 - 12h30 

BENROMACH Organic 43%

Single Malt, Ecosse / Speyside  

Détails du produit  

Elaborée à partir d’une orge biologique et vieilli dans des fûts neufs de chêne 
américain issu d’une forêt exploitée dans le respect du développement durable, 
Benromach Organic se veut 100% bio !  

Nez: Doux et malté. Arômes de vanille, de toffee et de banane. Bouche : Poivrée et 
crémeuse. Notes fruitées. Finale: Douce et longue.  

Saveurs 

• Floral : 0 
• Tourbé : 0 
• Boisé : 1 / 2 
• Epicé : 1 / 2 
• Fruité : 1 / 2 
• Iodé : 1 / 2 

Note de dégustation 

• Couleur : vieil or. 
• Nez : fin, précis. Le malt vert, la réglisse et une tourbe extrêmement délicate 

surgissent du verre. Les suivent de près, la vanille et les agrumes sucrés 
(orange, mandarine). La fumée, les épices (girofle, curry), le goudron, la paille 
humide et l’estragon lui procurent de la profondeur. À l’horizon, on entrevoit 
désormais le Moray Firth, l’air est devenu plus marin. 

• Bouche : granuleuse, onctueuse. La tourbe est plus marquée, plus terreuse, le 
sel et l’iode ont également gagné en intensité et la réglisse est passée du vert au 
noir. Elle a provisoirement troqué les agrumes contre des fruits mûrs et des 
fleurs capiteuses (iris, tubéreuse). La suie a fait son apparition ainsi que l’âcreté 
de la fumée. 

• Finale : ferme, longue. Mentholée et médicinale (arnica, baume du tigre), la 
tourbe s’effrite progressivement, ce qui permet aux agrumes de montrer le bout 
de leur nez. À peine entrevus, ils sont balayés par des notes herbacées et 
camphrées. Laiteux, le verre vide renvoie à l’orge maltée tourbée.




