
L’histoire 
de Glenfarclas 
est aussi riche et colorée que 
le whisky qui porte son nom. C’est l’histoire 
d’une
famille, les Grant, qui depuis 1865, est unie par la même volonté : 
créer un whisky écossais des Highlands
pur et parfait.
Tout a commencé avec John Grant. Né en 1805, John était un fermier très actif, il possédait plusieurs
fermes dans les environs et élevait une race championne de bovins appelée Aberdeeb Angus.
Voyant la renommée de Glenfarclas s’étendre au delà de ses terres, John Grant et son fils George fondèrent
en 1870 l’entreprise familiale J&G Grant pour diriger la distillerie. Après des années de dur labeur, d’implication 
familiale et d’habile gestion, l’avenir de Glenfarclas était en sécurité entre les mains de la famille Grant.
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10 ANS D’ÂGE 40 % VOL.

Couleur : éclatante, or paille.
Nez : Notes de sherry (xérès) doux malté, avec un fumé 
délicat, et des épices subtiles. En chauffant le verre, on 
sent le miel et la vanille.
En bouche : Délicatement léger, avec une combinaison 
de malt et le côté sucré du Xérès. Des nuances de fruits 
secs, de vanille, cannelle et de clou de girofle titillent les 
papilles gustatives.
Finale : Long en bouche, lisse et épicé, avec un fumé 
délicieux mais délicat qui dure.
Commentaires : Une profondeur que l’on retrouve 
normalement seulement chez les whiskies beaucoup 
plus vieux. Un excellent apéritif.

12 ANS D’ÂGE 43 % VOL.

Couleur : Robe éclatante, or ambré.
Nez : Frais et magnifiquement léger, fruit du sherry 
(xérès) mélangé avec des notes sucrées, épicées et des 
notes de chêne.
En bouche : Corsé, avec du fruit confit, du chêne, et 
une pointe de tourbe.
Finale : Long et savoureux, notes épicées et persistantes.
Commentaires : Une très bonne introduction au style de 
la distillerie. En 2006, ce whisky a été élu « Meilleur Whisky 
Sherry » au concours mondial des Single Malt.
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15 ans d’âge 46 % Vol.

Couleur : Robe ambrée et riche.
Nez : Nez complexe de sherry (xérès), délicate-
ment tourbé, note de caramel et de fruits secs.
En bouche : Riche, bien équilibré entre les 
notes de sherry et la douceur, notes maltées 
et tourbées.
Finale : Long en bouche, superbes notes de 
sherry, douceur, délicatement fumé distingué.

Commentaires : « Ayant plus de complexi-
té que nos whiskies plus jeunes, ce 15 ans est 
vraiment un whisky pour les grands amateurs. 
Nous l’embouteillons à 46 %, tout simplement 
parce que c’est comme cela que mon grand-
père le préférait. C’est toujours un des préfé-
rés de la famille.», George S. Grant -Directeur 
Commercial de Glenfarclas.

17 ans d’âge 43 % Vol.

Couleur : riche, ambrée.
Nez : complexe, avec des notes de caramel, 
de fruits confits, de xérès et de fumée de 
tourbe.
En bouche : grand et rond, parfaitement 
équilibré. Finale persistante et souple, avec 
des notes de pain d’épices.

Commentaire : “ Tandis que le 10 et 12 ans se 
boivent plutôt à l’apéritif et que le 21, 25 et 30 
ans se boivent comme digestif, le 17 ans est 
un whisky qu’on peut apprécier à n’importe 
quelle heure.” Georges Grant

21 ans d’âge 43 % Vol.

Couleur : Robe sombre, or ambrée.
Nez : Intense, une complexité d’arômes de 
fruits confits, muscade, amandes, quelques 
notes d’agrumes et le tout soutenu par des 
notes vanillées.
En bouche : Riche et corsé, avec beaucoup 
de rondeur, il se développe vers des notes plus 
fruitées, fumées et épicées.

Finale : Long en bouche, lisse avec des notes
de fumé et une sensation chocolatée au fond 
du palais.
Commentaires : Un whisky merveilleusement 
rond, rafraîchissant et très satisfaisant. Il mérite 
toujours un deuxième verre.

25 ans d’âge 43 % Vol.

Couleur : Ambrée avec des reflets d’or.
Nez : Complexe mais raffiné avec des arômes 
séduisants de confiture d’orange, de miel et 
de café fraîchement moulu, de sherry et de 
noix. Quelques tanins de chêne.
En bouche : Riche et robuste, le sherry et le 
chêne attirent tous les deux votre attention 
sans pour autant être trop présents.

Finale : Intense, longue, notes fumées et 
maltées. Un chocolat riche et noir vient 
compléter les saveurs de ce 25 ans d’âge.
Commentaires : Un superbe whisky pour le 
digestif, tellement riche qu’il constitue en 
lui-même un dessert, avec une finale qui n’en
finit jamais.

105 Cask Strength 60 % Vol.

Couleur : Or sombre et tourbé.
Nez : Complexe, boisé, arômes de pommes et 
poires et de notes séduisantes de caramel.
En bouche : Sec, il développe rapidement 
une richesse épicée, mêlée avec des notes 
boisées et une pointe de fruits confits. 
Finale : Un moelleux surprenant pour cette 
puissance alcoolique, 

Commentaires : “ Un superbe whisky qui pos-
sède les arômes de tous les Glenfarclas dans 
un même verre. Grâce à son moelleux, le 105 
peut se boire tel qu’il sort du fût, mais je vous 
conseille de rajouter un peu d’eau pour ap-
précier entièrement sa profondeur.“, George 
S. Grant 
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       HISTOIRE

«Mon arrière arrière grand-père, John Grant, né en 1805, a acheté la distillerie Glenfarclas le 8 juin 1865 
pour le montant de £511.19s.0d. Grâce à la prévoyance de mes ancêtres, elle reste toujours indépendante 
et sous le contrôle continu de la famille.  Ici, au cœur du Speyside, les connaissances et traditions de 
la production du Glenfarclas Highland Single Malt Whisky, si chères à ma famille, ont été transmis de 
père en fils pendant six générations. Nous sommes fiers de pouvoir vous faire découvrir nos secrets. » 
John L. S. Grant

Plus de 200 ans après la naissance de John Grant, ses descendants continuent d’être les gardiens de la 
distillerie. Du 10 ans d’âge, au goût malté qui vous fait saliver, au 30 ans d’âge au goût de fruit confit, 
Glenfarclas est aussi naturel et parfait que le jour où il quitte sa terre natale des Highlands son arôme est 
capturé et préservé jusqu’aux délicieux instants de vérité de l’ouverture de la bouteille.

• Une qualité exceptionnelle de whiskey single malt 
écossais, rond, rafraîchissant et très satisfaisant.

• Marque fondée par la famille Grant, qui souhaite 
depuis longtemps, créer un wiskey pur et parfait. 

• Style typique de la région du Speyside, très marqué 
par les fût de sherry.

• Différences subtiles d’une référence à l’autre.
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