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BELGIAN OWL

BELGIAN OWL

origine

identité

Ce distillat non vieilli exprime
l’univers de senteurs fruitées
et florales de notre terroir.

Cet incontournable est le
fruit d’une rencontre entre le
distillat et le chêne sublimant
notre savoir-faire.

BELGIAN OWL

BELGIAN OWL

passion
A travers chaque fût,
découvrez la magie du
vieillissement qui offre à
chaque édition sa singularité.
Spécialement sélectionné
par Etienne Bouillon.

intense
Ce cask strength est le désir
de dévoiler l’intensité
aromatique d’un single cask
en le proposant dans sa plus
simple expression.
Spécialement sélectionné par
Etienne Bouillon

Belgian Owl ORIGINE

Belgian Owl IDENTITÉ

Belgian Single Malt Whisky

Belgian Single Malt Whisky

Belgian Owl PASSION

Belgian Owl INTENSE

Age

0 mois

36 mois

36 à 60 mois

36 à 60 mois

Vieillissement

Non vieilli

Fût de premier remplissage
à Bourbon

Single Cask - Fût de
premier remplissage à
Bourbon

Single Cask - Fût de
premier remplissage à
Bourbon

Degré d'alcool

46% vol

46% vol

46% vol

Brut de fût (+/- 70% vol)

Contenance

50 cl

50 cl

50 cl

50 cl

Artisanal

100% belge

100% belge

100% belge

100% belge

Valeurs

Commerce équitable et
culture raisonnée

Commerce équitable et
culture raisonnée

Commerce équitable et
culture raisonnée

Commerce équitable et
culture raisonnée

Terroir

Hesbaye

Hesbaye

Hesbaye

Hesbaye

Séchage

Non tourbé

Non tourbé

Non tourbé

Non tourbé

Distillation

Alambics ex-Caperdonich
1898

Alambics ex-Caperdonich
1898

Alambics ex-Caperdonich
1898

Alambics ex-Caperdonich
1898

Bois

Pas de bois

Chêne blanc d'Amérique
Quercus alba

Chêne blanc d’Amérique
Quercus alba

Chêne blanc d’Amérique
Quercus alba

Couleur

Incolore

Naturelle provenant du fût

Naturelle provenant du fût

Naturelle provenant du fût

Filtration

Non filtré à froid

Non filtré à froid

Non filtré à froid

Non filtré à froid

Mise en bouteille

À la distillerie

À la distillerie

À la distillerie

À la distillerie

Belgian Single Malt Spirit

Belgian Single Malt Whisky
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Deux mythes se rencontrent, la « Marque Jaune » et Belgian Owl, vous proposant une aventure improbable.
Vibrez pour l’un comme pour l’autre grâce à cette édition de 4 ans d’âge.

Belgian Owl BY JOVE

Age

48 mois

Vieillissement

Fûts de premier remplissage à Bourbon

Degré d'alcool

46% vol

Contenance

50 cl

Artisanal

100% belge

Valeurs

Commerce équitable et culture raisonnée

Terroir

Hesbaye

Séchage

Non tourbé

Distillation

Alambics ex-Caperdonich 1898

Bois

Chêne blanc d'Amérique - Quercus alba

Couleur

Naturelle provenant du fût

Filtration

Non filtré à froid

Mise en bouteille

À la distillerie

Une édition spéciale, clin d’œil à la BD
L’édition By Jove est une aventure qui fait se rencontrer deux mondes, celui du single malt et celui de la bande dessinée.
La Belgique aime côtoyer le surréalisme. Nul doute que personne n’aurait pu imaginer une rencontre entre le 9ème art et un
whisky belge.
Pour cette première série « By Jove », nous avons sélectionné l’album « Marque Jaune » où l’histoire emmène nos deux
enquêteurs de surprises en surprises.
Quatre éditions pour quatre années de vieillissement. Vous trouverez, sur l’étiquette arrière, les différentes vignettes tirées de
cet album emblématique. Ce nombre quatre est également présent dans l’album, à vous de le découvrir …
Nous vous souhaitons une dégustation à la hauteur de cette aventure qui fait vibrer tant de lecteurs depuis des décennies.
Voici les éditions déjà embouteillées :

BY JOVE Édition 01
(Age 48 mois / 46 % vol)

BY JOVE Édition 02
(Age 48 mois / 46 % vol)

BY JOVE Édition 03
(Age 48 mois / 46 % vol)

BY JOVE Édition 04
(Age 48 mois / 46 % vol)

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. / © Editions Blake & Mortimer (Dargaud-Lombard s.a.), 2017.
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