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WHISKY
FRANCE
SINGLE MALT
BRETAGNE

Armorik

2
ALAMBICS POT STILLS

(WASH STILL: 6500 L,
SPIRIT STILL: 3500 U

FONDÉE EN:
1900

ARMORIK:
1998

PROPRIÉTAIRE:
FAMILLE LEIZOUR-
ROUSSIER

150000
LITRES D’ALCOOL PUR
PAR AN

armorik.bzh
VISITOR CENTER

HMORIK WHISKY BR(

DAVID ROUSSIER

Directeur général

Votre spécificité?
Notre distillerie a été la pre
mière en France à fabriquer

du whisky, en 1983, et la
première à acquérir deux

alambics de type pot still, en
1993, afin de produire le 1er
single malt français, Armorik.

Vos produits ?
Notre whisky s’inspire de la

tradition écossaise, notam
ment grâce au travail de Jim

Swan, mais nous le “breton-
nisons” de plus en plus via

l'utilisation d’orge bio locale,
de fûts de chênes bretons.

Vos projets ?
Nous venons juste de termi

ner un plan d'investissement

sur trois ans, qui a permis
de tripler la production de

single malt, la capacité de
stockage ([nouveaux chais}

et d’ouvrir un visitor center.
Les prochains mois seront
consacrés à l'optimisation
technique et énergétique

de la distillerie.

ARMORIK DOUBLE
MATURATION

70 ci, 46%

Ce single malt résolument

breton tire son caractère

d'une maturation initiale
de 5 ans en fûts de chêne

breton du parc naturel

d’Armorique. Après
une seconde maturation de

quelques mois dans des fûts

d’ex-sherry, il est finalement

embouteillé à 46%.
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Commentaires. Le nez est frais et céréalier, notamment sur l’orge, le tout
enveloppé de fruits blancs comme la pêche, la poire et le melon. La bouche offre

en plus de jolies épices, avec notamment le poivre blanc et le gingembre. La finale
propose un peu de gourmandise avec du chocolat au lait. L’ensemble repose sur
l’équilibre et le fruit.


