ÉLABORÉ À LA MAIN DEPUIS 1608
En 1608, le roi Jacques 1er accordait une licence royale pour distiller le
whisky dans une région appelée Bushmills. La tradition toute particulière
d’élaborer le whisky se poursuit depuis 400 ans dans la plus ancienne
distillerie d’Irlande produisant des whiskies irlandais veloutés.
ÉLABORÉ À LA MAIN : Soigneusement préparé à la main en
petites quantités dans le village de Bushmills, et ce par des gens
de la communauté.
GOÛT VELOUTÉ : Un goût velouté avec un petit je-ne-sais-quoi.
La seule distillerie irlandaise à produire du whisky de malt à triple
distillation. On obtient la douce saveur Bushmills grâce à des tonneaux
de chêne de Jerez, de Madère et du Tennessee.
PRIMÉ : Remporte constamment de prestigieux concours
de spiritueux, dont 36 prix seulement cette année.

DESCRIPTION DU PRODUIT

TAILLE

Numéro LCB/CSPC

Bushmills Whisky Irlandais

12 x 750 mL

+ 10753874

Bushmills Black Bush

12 x 750 mL

Bushmills 10 Ans

6 x 750 mL

+ 131870

Bushmills 16 Ans

6 x 750 mL

+ 584300

Bushmills 21 Ans

6 x 750 mL

+12272265

LA CATÉGORIE DU WHISKY
IRLANDAIS EST TRÈS
POPULAIRE AVEC UNE
CROISSANCE DE +20 %*
..............................................................
Le whisky irlandais est la catégorie de
spiritueux à croissance la plus rapide
au Canada.
..............................................................
Bushmills, un whisky à saveur veloutée,
attirera de nouveaux consommateurs
stimulant davantage la croissance de
cette catégorie.
..............................................................
Chaque caisse de Bushmills** vendue
génère une valeur au détail de plus
de 440 $.

Prix de détail

Quantité suggérée

POUR EN SAVOIR PLUS, VEUILLEZ JOINDRE VOTRE REPRÉSENTANT PROXIMO CANADA :
NOM :

COORDONNÉES :

*Source : ACD National Depletions, à décembre 2014. 9 caisses LT **. Prix de détail moyen d’une bouteille de Bushmills Black Bush : 36,95 $.

bushmills.com

VEUILLEZ BOIRE DE FAÇON RESPONSABLE
Bushmills et logos associés sont des marques de commerce ® de « The Old Bushmills Distillery», Bushmills, County Antrim. ©2015 Proximo, Jersey City, NJ.

SINGLE MALT · 10 ANS
L’ancienne distillerie Bushmills. La Côte nord-irlandaise. Un
endroit très spécial pour élaborer le whisky. Si spécial, qu’il est
produit ici depuis plus de 400 ans. Nous utilisons uniquement de
l’orge maltée à 100 %. Notre whisky est distillé traditionnellement
dans des alambics irlandais tout en cuivre ce qui lui confère à la
fois une richesse veloutée et un goût mielleux distinctif, notre
combinaison très particulière.

Le whisky Bushmills Single Malt 10 ans est distillé trois fois avec de l’orge
maltée et est vieilli pendant au moins 10 ans dans des tonneaux de chêne
de bourbon américain ce qui lui confère son bouquet de miel, de vanille et
de lait au chocolat. Il peut être servi nature, sur glaçons ou même surgelé,
si on se sent un peu plus aventureux.

WHISKY IRLANDAIS
Le whisky irlandais Bushmills est un assemblage de notre propre
whisky de malt à triple distillation et d’un whisky de grain plus
léger. Ce whisky a obtenu 36 prix, et ce seulement cette année.
On remarque presque immédiatement son goût à la fois riche,
velouté et chaleureux. C’est un whisky polyvalent qui se boit
aisément et qui peut être dégusté nature, sur glaçons ou
avec votre boisson ou mélange préféré.

Alors que d’autres distilleries disparaissent ou optent pour
l’impartition, Bushmills produit son whisky sur place, y compris
distillation du malt, assemblage, maturation et embouteillage.
Cette continuité et notre passion pour notre art expliquent
pourquoi nous affirmons : « Bushmills... le plus ancien parce qu’il
est le meilleur et non pas le meilleur parce qu’il est le plus ancien.

SINGLE MALT · 16 ANS
Le whisky Bushmills Single Malt 16 ans est vieilli
pendant 16 ans dans une combinaison de tonneaux
de bourbon et de sherry Oloroso. Il est ensuite vieilli
pendant plusieurs mois dans des tonneaux de porto.
Cette maturation toute particulière confère à ce single
malt ses notes distinctives de fruits juteux et de noix et
d’épices, de même que son soupçon de rouge rubis.
Il est à son meilleur servi nature ou sur glaçons.

SINGLE MALT · 21 ANS
Le whisky Bushmills Single Malt 21 ans est vieilli pendant un minimum de
19 ans dans des tonneaux ayant déjà contenu du bourbon et du sherry
Oloroso. Il est ensuite versé dans des tonneaux de Madère pendant deux
autres années. Le résultat? Un whisky primé « Meilleur single malt irlandais
2013 ». Il a une belle complexité où s’entremêlent des saveurs de fruits séchés,
un goût malté épicé et aromatique et des notes subtiles de noix et de raisins.
Ce whisky doit toujours être servi nature dans un verre de Madère.

BLACK BUSH
Le whisky irlandais Bushmills Black Bush associe une proportion
élevée de whiskies de malt vieillis dans des tonneaux de sherry Oloroso et de whiskys de grain distillés en lots. Cette recette unique
confère au Black Bush des notes riches et fruitées et un caractère
profondément intense et équilibré par une douceur toute particulière. Il est à son meilleur servi nature ou sur glaçons.

