La Distillerie Filliers
La Distillerie Filliers est une entreprise dynamique qui, depuis près de 130 ans, place au
premier rang l’authenticité et la qualité. De la cuisson et de la fermentation jusqu’à la
distillation du genièvre, le processus de distillation artisanale de Filliers profite du métier de
5 générations de maîtres distillateurs et élabore ainsi les genièvres les plus exquis.
En 2007, Filliers fait date en introduisant avec succès le premier
whisky Belge Goldlys dans les bars Belges.
Ce « double stilled » whisky, avec maturation en fûts de chêne, emprunte son nom à la
rivière « dorée », la Lys, sur laquelle donne la distillerie. Autrefois, celle-ci prenait une
couleur mordorée en raison du lin que l’on y mettait à rouir.
Depuis des années, des centaines de fûts de whisky mûrissent
dans les caves de Filliers à Bachte-Maria-Leerne.
Le whisky belge doit répondre à 5 conditions pour pouvoir
recevoir cette dénomination :
 être obtenu par distillation, dans une même distillerie
d’orge malté, avec l’adjonction possible d’autres
céréales ;
 être sucré par les enzymes du malt ;
 être fermenté sous l’action de levure ;
 être distillé par au moins 2 distillations de moins de 78 % en vol, de manière à ce que
le produit de distillation ait un arôme et un goût qui proviennent de la matière
première utilisée ;
 avoir mûri pendant au moins trois ans en fûts de bois d’une capacité égale ou
inférieure à 700 litres.
Belgian Beverages
L’organisation d’achat Belgian Beverages, dont le siège est à
Kruibeke, en Flandre-Orientale, regroupe 46 négociants
importants en boissons, répartis dans l’ensemble du pays, qui
approvisionnent au total quelque 8 000 établissements horeca.
À côté de cela, ils offrent, dans 61 magasins de boissons
spécialisés, un éventail étendu de boissons et de produits
apparentés aux clients particuliers.

Une collaboration unique
La spécialisation poussée de ces deux entreprises qui donnent le ton, dans la production comme
dans la distribution de boissons spiritueuses, a débouché sur une collaboration unique :

Le Belgian Whisky Goldlys Pedro Ximénez Finish 12YO
(70 cl – 43 % VOL)
cask n° 2630
limited edition, selected by Belgian Beverages
Ce whisky exceptionnel a été créé après 11 années de maturation
dans des fûts de Bourbon, suivies par une année de finition dans le
fût first fill Pedro Ximénez n° 2630.
Pedro Ximénez est la dénomination d’une variété de raisins blancs espagnols que l’on trouve
dans plusieurs régions viticoles d’Espagne et qui est notamment utilisée pour la production
de xérès.
La finition dans un fût first fill Pedro Ximénez confère au Goldlys Pedro Ximénez Finish 12YO
une couleur mordorée avec un nez de sucre, de vanille et de gaufres, avec un goût très épicé
et des touches de cannelle, de spéculoos et de réglisse. Cet excellent whisky est très long et
souple en bouche, avec une douceur crémeuse sur la langue.
Le Goldlys Pedro Ximénez Finish 12YO selected by Belgian Beverages a été embouteillé à
raison de 911 bouteilles seulement, numérotées individuellement, et représente ainsi un
article collectors exclusif.
Le Goldlys Pedro Ximénez Finish 12YO selected by Belgian Beverages sera en vente à partir
du 9 mai dans les magasins de boissons affiliés à l’organisation d’achat Belgian Beverages,
dont les adresses peuvent être recherchées sur le site Web www.belbev.be.

Pour plus de détails :
-

Filliers Graanstokerij nv/sa, Leernsesteenweg 3, 9800 Deinze

-

Belgian Beverages cvba/scrl, Hogenakkerhoekstraat 19, 9150 Kruibeke.

