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

Hyde n°5

Single malt, Aras Cask / Irlande 

Détails du produit  
Douglas Hyde fut le premier Président d’Irlande de 1938 à 1945. Il prêta serment 
le 26 juin 1938, lors de la première cérémonie d’investiture de la république d’Irlande. 
Hyde n° 1, President’s Choice Whiskey, lui rend hommage au travers d’une gamme 
qui se vent le reflet de l’héritage et l’histoire unique de l’Irlande. 
Elaborés au sein d’une seule et même distillerie, d’où l’appellation Single Grain ou 
single Malt, les whiskeys Hyde sont ensuite vieillis dans le comté de Cork qui offre 
des conditions de maturation optimales.  
Leur particularité réside dans le premier élevage en fût de bourbon, puis une 
seconde maturation soit dans un fût d’Oloroso, soit dans un fût de rhum des 
Caraïbes, soit dans un fût de bourgogne rouge. 
La famille Hyde compte une longue tradition dans le négoce de spiritueux puisque les 
membres de la famille étaient propriétaires connus d’une taverne dans la région de 
West Cork entre 1600 et 1962.  
A cette époque, les Hyde vendaient du whiskey irlandais et tiraient leur stout irlandaise 
directement des fûts en bois qu’ils fabriquaient à la main. Les Hyde sont donc 
impliqués dans le négoce des spiritueux depuis douze générations.  
Aujourd’hui, Alan & Conor Hyde perpétuent la tradition familiale en vendant toujours 
certains des meilleurs whiskies d’Irlande. 

Note de dégustation 
Vieilli 6 ans en fût de bourgogne

• Nez : Épicé avec des notes de petits fruits rouges, de vanille et de chêne grillé.  

• Bouche : Une entrée crémeuse au palais de noisette avec des notes de crème 
pâtissière, de baies rouges et de miel de fleur d'oranger. 

• Finale : Une belle finale longue et satisfaisante de prune, de confiture et 
d'épices se terminant par une combinaison soyeuse de chêne et d'orge. 




