
 

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 

Nc’Nean bio 

Whisky Single Malt / Ecosse Highland 

L’histoire 
Nouvelle distillerie écossaise pionnière, bio et durable, Nc'nean se distingue par sa 

philosophie, sa façon de voir le monde, sa curiosité, et sa volonté d’expérimenter. 

Nc’nean crée par nature et suit son propre chemin, expérimentant toujours en 

respectant la Terre. Cette nouvelle distillerie a une véritable passion pour la beauté du 

distillat qui sort tout droit de l'alambic, et consacre beaucoup d’importance à 

l’obtention d’un New Make pur et fruité.  

L’orge maltée est écrasée lentement, fermentée lentement et distillée lentement. C’est 

ensuite la partie la plus pure et la plus fruitée qui est utilisée pour la distillation.  

La femme 
Annabel, créative et curieuse, a créé Nc'nean avec pour idée de changer la façon dont 

le monde pense le Scotch Whisky. Elle a passé 4 ans à construire et créer cette 

nouvelle distillerie, située sur la côte ouest de l'Écosse. Enfin, Nc’nean rend hommage 

à la déesse gaélique Neachneohain, connue comme la "Reine des esprits" mais aussi 

comme protectrice de la nature.  

Développement durable 
Elaboration à partir d'orge écossaise 100 % biologique, levure et eau : seulement trois 

ingrédients pour tout un monde de saveurs possibles. Utilisation d’énergies 

renouvelables à 100% et objectif zéro déchet : 99,97 % des déchets produits sont 

recyclés ou réutilisés. 

Note de dégustation 

Nez 

Immédiatement fruité, il nous invite à sentir des fruits du verger. Autour de ces notes 

douces, des céréales (pain de seigle), du nougat et quelques fleurs blanches (acacia). 

Bouche 

Miellée et fruitée, elle est riche en fruits jaunes (pêche, abricot) tout en apportant des 

agrumes (crème au citron, pomelo) et une composante céréalière et vanillée. Une 

touche poivrée et réglissée est également discernable.  

Finale 

Elle se poursuit sur l'abricot et la crème au citron. Quelques épices douces (muscade, 

cannelle) lui offrent de la longueur en bouche. 


