
 
 

 

ARMORIK, WHISKY BRETON SINGLE MALT 

Armorik est né en Bretagne, à la Distillerie Warenghem. Fondée à Lannion dans les Côtes d’Armor, sur la 

Côte de Granit Rose, notre distillerie est indépendante et familiale depuis plus de 100 ans.  

Nous utilisons de l’orge française, l’eau de notre propre source et un savoir-faire artisanal. Nos alambics 

sont deux pot stills traditionnels. Nous nous appliquons à créer un single malt d’exception qui soit le reflet 

du caractère breton.  
    

DISTILLERIE WARENGHEM – ROUTE DE GUINGAMP – 22300 LANNION – FRANCE 
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ARMORIK SINGLE CASK EDITION SPECIALE ARMORIK DEIZ 

IG Whisky Breton Single Malt, 58,4%, 70 cl 

Non filtré à froid – Couleur naturelle 

Edition limitée à 269 bouteilles  

 

Pour célébrer les 122 ans de notre distillerie, l’équipe de la distillerie Warenghem a organisé les 

Armorik Deiz, un évènement 100% Armorik sur 3 jours. Avec un programme riche et varié, c’est à 

notre histoire, à notre culture bretonne et à notre territoire que nous avons voulu rendre hommage. 

A cette occasion, nous avons lancé un embouteillage unique. Tiré du fût n°8044, ce Single Cask brut 

de fût a été vieilli durant 11 longues années en fût de Porto et titre à 58,4%.  

 
NOTE DE DÉGUSTATION 

Couleur : Ambré reflets acajou. 

 

Nez : Intense, riche et complexe, il est subtilement marqué par des 

notes de fruits exotiques et de fraises écrasées. Un léger fumé se 

dégage, relevé par la gourmandise de la marmelade et de notes 

pâtissières, souligné par le grain de café. 
  

Bouche : En bouche, ce Single Cask révèle de belles notes de camphre 

mêlées à la douceur de fruits mûrs (banane, mangue et ananas). 

Céréales et épices suivent le pas, marqués par des arômes de 

torréfaction et de poivre qui viennent relever le tout. 
 

Finale : Exceptionnellement longue, la richesse de la bouche se 

retrouve dans la finale. Epicée et fumée, elle évolue sur des notes de 

sucre de canne.  

 
 

 

 

   


