Masterclass “House of McCallum”
with Company Owner, Malt Master, Blender & Creator Antony McCallum
24/04/2019 – 19u30

► Miltonduff 9Y 2009 (Finish Puligny Montrachet)
► Miltonduff 9Y 2009 (Finish Burgundy)
► Allt-A-Bhaine 10Y (Finish Monthélie Domaine F. Garaudet)
► Allt-A-Bhaine 10Y (White Burgundy Domaine F. Gadauret)
► Arran 22Y 1996 (Bourbon Hogshead)
► Le Frog 7Y 2011 (Bourbon Hogshead) "Teaspoon Islay Blended Malt"
► Ardmore 12Y (Bourbon Hogshead) (peated)

House of McCallum is een nieuwe serie whisky’s gecreëerd door de Master Blender en nieuwe
onafhankelijk bottelaar Antony McCallum. In deze unieke masterclass ontdekken we 7 verschillende
Single Cask Bottlings en leren we ook wat “Teaspoon Islay Blended Malt” wilt zeggen. En heeft “Le
Frog” iets te maken met de welgekende Laphroaig? Kom en ontdek het samen met ons!
Vanaf 19u30 ben je welkom in de bar, we starten om 20u met de degustatie. Je kan binnen via de
Gemenestraat 6 in Westouter, daar is er ook voldoende parking.
Deze masterclass kost € 25.00 en mag de avond zelf ter plaatse betaald worden. Inschrijven vooraf
is verplicht, kan via info@topwhisky.be of in de bar zelf.
Pas op: beperkt aantal plaatsen! Tot dan!

House of McCallum est une nouvelle série de whiskies créée par le Master Blender et le nouvel
embouteilleur indépendant Antony McCallum. Dans cette dégustation unique, nous découvrons 7
différents Single Cask Bottlings. Nous apprenons aussi la signification de « Teaspoon (cuillère à thee)
Islay Blended Malt ». Et est-ce que « Le Frog » a quelque chose à voir avec le plus connu « Laproaig » ?
Venez et décrouvrez tout ceci dans cette dégustation !
Vous êtes le bienvenu dans le bar à partir de 19h30, la dégustation commence à 20h. Vous pouvez
entrer par le Gemenestraat 6 in Westouter (derrière le magasin), où il y a aussi un parking.
Le prix pour cette dégustation est € 25.00 et sera payé sur place la soirée même. S’inscrire d’avance
est obligé, et se fait par info@topwhisky.be ou dans le bar même.
Attention : places limitées ! Au plaisir de vous voir !
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