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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 

CAORUNN 41,8%

Gin, Ecosse / Speyside 70cl  

Détails du produit  

Eau-de-vie de grain ou de mélasse aromatisée. Cette aromatisation peut s’effectuer de 
façon naturelle, par infusion ou macération de l’alcool avec des épices, des aromates et 
des herbes, ou bien de façon artificielle, par l’adjonction d’essences de gin naturelles 
ou artificielles. Le genièvre, qui donne son nom au gin, en est une composante 
essentielle. En Europe, le degré minimum d’un gin est de 37,5%. Son goût et son 
aspect peuvent être ajustés par l’ajout de sucre et de colorant. 

Balmenach est connue pour son single malt riche et très représentatif du Speyside. 
Avec Caorunn - prononcez « ka-roon » - elle va sans aucun doute se faire connaître par 
son gin.  
Il faut dire qu’à l’instar de son whisky, il fait preuve de nuances et le chemin qu’il 
emprunte est parsemé de fleurs, de fruits et d’épices. On y trouve même un peu de 
fumée.  

Note de dégustation 
• Couleur : Incolore à reflets irisés. 

• Nez : Net, précis.  
Il déploie avec onctuosité ses notes de coriandre, de baie de genièvre, de clou de 
girofle et d’orge grillée. Puis, place à la lavande, à la racine de gentiane et aux 
fruits rôtis (ananas, banane). 

• Bouche : Onctueuse, douce.  
Très différente du nez, les fruits frais (poire, pomme), la fleur d’oranger et la 
vanille sont révélés avec fermeté. Elle ne cesse de gagner en suavité. La badiane et 
l’anis l’enrichissent de leurs saveurs réglissées et capiteuses.  

• Finale : Tendre, caressante.  
L’ortie, le lierre, la menthe verte et le cyprée expriment leurs notes de 
chlorophylle. Elles sont accompagnées d’oranges juteuses. Elle se prolonge avec 
naturel sur le miel de sapin. Le verre vide est épicé et très légèrement fumé. 

Récompenses 

 Médaille d'Argent, Outstanding, International Wine & Spirit  
 Competition 2013 93/100 Excellent, Highly Recommended,  



© la
cav

e.fa
cecile

.co
m

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 

 Ultimate Spirits Challenge 2013 




