
 

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 

MACKMYRA Bruks Whisky 41,4%  

Blended Malt Whisky, Suede / Gavleborg County, 70cl 
 

Détails du produit  
Si Mackmyra a multiplié les éditions spéciales au cours des cinq dernières années, elle 

a lancé au printemps 2012 sa première mise en bouteille permanente, baptisée Bruks 

Whisky.  

En 2018, Bruks devient le symbole de la transmission du flambeau entre l'ancienne 

distillerie Bruks et la nouvelle, Gravity.  

En résulte une version d'une très grande douceur vieillie en ex-fût de bourbon et 

dominée par des notes gourmandes de bonbon à la poire, de vanille et de 

guimauve.  

Ce blended malt dévoile de façon méthodique et avec beaucoup de clarté toutes les 

nuances de sa palette olfactive et gustative. Eau-de-vie fruitée et équilibrée d'une 

douceur incomparable, pleine de fraîcheur et d’enthousiasme, elle situe d’emblée très 

haut, le niveau de qualité dont fait preuve le single malt élaboré par cette distillerie à la 

pointe du progrès.  

Lancé en 2012 et baptisé Bruks Whisky, ce single malt de la jeune distillerie 

Mackmyra possède une étonnante palette olfactive et gustative. Dès les premières 

gouttes, on est envahi d'arômes d'une très grande douceur et tout en nuances. Avec 

cette édition vieillie en fût de bourbon, l'unique distillerie suédoise nous propose un 

whisky d'une douceur incomparable et plein de fraîcheur.  

Note de dégustation 
 Couleur : Or pâle. 

 

 Nez : Net et tout en finesse avec une belle gamme d'arômes : herbe verte, 

cannelle, coriandre, pointe de sel et un soupçon de vanille. 
 

 Bouche : Charmeuse et strucutrée, elle se révèle maltée et florales avec des 

notes d’herbe coupée et de noix verte. Touches d'agrumes, de fruits frais et de 

vanille. 
 

 Finale : Longue et convaincante sur l'orge maltée, les fleurs blanches, les 

agrumes, la vanille et le poivre. Notes exotiques d'ananas et de grenade. 
 

Age : Sans mention d'âge  

Tourbe : Non  

http://www.whisky.fr/nigori-yuzushu.html#onglets

