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Bienvenue chez Sliabh Liag Distillers.
Moira et moi-même sommes arrivés dans la péninsule de Sliabh Liag en 
2014 après avoir quitté Hong Kong. Pour moi, c'est la terre de mes 
parents mais pour Moira, originaire de Bulawayo au Zimbabwe, c'est une 
terre totalement nouvelle. Nous avons un rêve commun : construire une 
distillerie qui respectera les traditions de distillation du Donegal .

Situé à l’ombre de Sliabh Liag sur la côte nord-ouest de l’Irlande, nous 
sommes entourés de l’un des paysages les plus frappants du monde, 
abritant un peuple résilient, imprégné de folklore et possédant une 
tradition légendaire (illicite) de distillation.

Nous sommes résilients et implacables dans la poursuite de notre 
objectif.
Nous sommes des conteurs d'histoires seanchaí (phonétiquement: 
«shan-a-key») - respectant les traditions et construisons pour le long 
terme.
Nous travaillons avec courage et conviction et si nous ne pouvons pas 
travailler avec les deux, nous ne l’accepterons pas.
Nous aimons ce que nous faisons, parfois juste pour le «diable”.

FAILTE ~ WELCOME



Notre mission est de créer des marques haut de gamme en profitant de cette 
tradition de distillation, de culture du Donegal et de l'Irlande, d'un design 
saisissant et d'un terroir unique.

Tout comme la synergie entre le sol, le climat et la topographie crée et différencie 
les meilleurs vins, ainsi le village, le climat, l’eau et le sol unique du Donegal 
enrichissent ce terroir qui imprègne nos marques.

La mer bleu-vert est longée par d'anciennes montagnes imposantes, des vallons 
et de plages de sable argenté, de vastes étendues de tourbières, formées par le 
compostage de forêts anciennes, de bruyères et de joncs sous les pluies 
abondantes sur des milliers d'années.



Tradition distillation
Distillers in 1850

DonegalLe Donegal a une longue histoire de distillation, et si la plupart  
des distillateurs le faisaient secrètement. Dans les années 1850, 
on pensait que le Donegal avait plus d'alambics interdits que le 
reste du pays réuni, mais depuis la fermeture de la distillerie 
Burt en 1841, le comté ne disposait pas de distillerie officielle.

Nous sommes des passionnés, avec l’ambition de recréer les 
riches whiskies fumés d'avant la révolution industrielle en 
exploitant les connaissances et les légendes de la péninsule de 
Sliabh Liag.



. Au début des années 1980, l’Irlande n’avait plus que deux distilleries - Middleton à Cork qui est 
devenue la nouvelle maison de Jameson; Powers et Paddy entre autres marques et Bushmills dans 
le nord, tous deux sous l’égide d’Irish Distillers, rachetés plus tard par Pernod Ricard. Bushmills au 
Nord a été acquis par Diageo en 2005 puis par Casa Cuervo en 2014.

Heureusement, depuis 2008, de nombreuses nouvelles distilleries de whisky irlandais ont vu le jour 
en Irlande. À partir du nouveau Tullamore D.E.W. Distillerie dans les Midlands à la distillerie Dingle
dans le sud-ouest, il y a une renaissance très bien accueillie de l'Irish Whiskey qui a été la catégorie 
de spiritueux avec une croissance la plus rapide au monde au cours des vingt dernières années. Le 
whisky de style Pot Still, qui est un style irlandais unique, a également été relancé.

La distillerie Ardara prévue par Sliabh Liag Distillers sera la première distillerie de whisky (légale) du 
Donegal depuis près de 170 ans. Les distillateurs Sliabh Liag ont entrepris de récupérer l'héritage 
de distillation de Co. Donegal, qui était autrefois connu pour la haute qualité et le volume énorme 
d’Eau de Vie Poitín disponible ici. Les whiskies de style single malt et pot still qui seront produits à 
la distillerie Ardara seront tourbés, comme ils l'auraient été aux 18ème et 19ème siècles



THE LEGENDARY SILKIE 

Comme pour toute marque créée par Sliabh Liag Distillers, le 
folklore et l’héritage du Donegal, ce sont les gens et son paysage 
qui serviront d’inspiration. Le Silkie légendaire est inspiré des 
anciennes histoires de phoques Silkie. On raconte que les 
phoques débarquent au clair de lune, perdent leur pelage et se 
transforment en belles femmes aux cheveux noirs et aux yeux 
profonds. On disait que les Silkies se trouvaient le long des 
nombreuses plages, criques et ports cachés de la côte du 
Donegal. Irrésistibles à tout homme, ils tombaient souvent 
amoureux et restaient un certain temps, même si leur désir de 
rentrer chez eux  n'était jamais loin de leur esprit.

Cette version du conte de sirène est commune à l'Irlande, à 
l'Écosse (où elle est connue sous le nom de Kelpie) et à certaines 
parties de la Scandinavie. Contrairement à ses cousins grecs, 
notre Silkie est une douce créature éthérée, et sa douceur est 
évidente dans le whisky qui porte son nom.



#InspiredByLegend



What is The Legendary Silkie Irish 
Whiskey?
Silkie est un whisky irlandais assemblé mis en bouteille par Sliabh
Liag Distillers. Tout en construisant leur distillerie de whisky, ils ont 
obtenu les meilleurs malts, whisky de grains  et  malts tourbés, 
inspiré des légendes de la côte de Donegal. Silkie a reçu 88 points 
(médaille d'argent) par le Beverage Testing Institute en 2020

What makes Silkie special?
Les phoques Silkie de la côte du Donegal sont des animaux mythiques 
qui se transforment en belles femmes lorsqu’ils perdent leur peau. 
Le légendaire Silkie Irish Whiskey est inspiré par ces charmantes 
jeunes filles de la mer. Mis en bouteille à 46% ABV, le whisky n'est 
pas filtré à froid, ce qui donne un caractère riche à un whisky super 
doux. Présenté dans une grande bouteille élégante, l'étiquette Silkie
est le reflet de la couleur bleu / vert de la mer au pied des falaises de 
Sliabh Liag.

How to enjoy Silkie:
Silkie peut facilement être apprécié pur ou sur glace.
Mélanger avec du soda au gingembre et garnir d'un zeste d'orange 
pour un «Silkie Rua». Silkie est un excellent whisky à mélanger avec 
sa riche complexité qui transparaît dans tout cocktail classique. 
Essayez un Manhattan irlandais ou un Silkie Old Fashioned avec de la 
rhubarbe ou des cerises amères.

Tasting Notes:
Nez : Frais légèrement malté, pomme verte ,beurré ,miellé

Bouche : Pain d'épices au miel, notes de zeste d'orange, de brioche et de 
caramel au beurre

Finition:  Elégante et chaleureuse légèrement tourbée

Whiskey Distillation Tourbé Futs %

Single Malt Double Distilled Non Bourbon 15%

Single Malt Triple Distilled Non Sherry 13%

Single Malt Triple Distilled Oui (55ppm) Sherry 2%

Grain (Maize) Colonne Non Rechar* 70%

R*Rechar :Fût 
déjà utilisé et 
rebrulé



What makes Dark Silkie special?
The Legendary Dark Silkie est la deuxième version de la collection 
Silkie Whiskey. Continuant à s'inspirer des riches contes folkloriques 
des Silkie Seals, souvent racontés à la lueur d'un feu, Dark Silkie est 
un single malt tourbé triple distillé qui est affiné dans des fûts de 
sherry. Ce single malt est tourbé à 55ppm qui après la triple 
distillation devient 22ppm donnant une riche saveur fumée douce. 

Tasting Notes:
Nez : Pomme et poire fraîches, légèrement fumé

.
Goût : La douceur caractéristique du Dark Silkie se développe avec des  notes 
de caramel salé. tabac, réglisse, chocolat noir.

Finale : Finale élégante, chaleureuse de fumée maltée et de beurre d'arachide.

What is The Legendary Dark Silkie Irish 
Whiskey?
Sliabh Liag Distillers a franchi une étape audacieuse avec The 
Legendary Dark Silkie en réintroduisant les consommateurs au whisky 
irlandais riche, fumé et tourbé. Inspirés des whiskies du Donegal 
d'autrefois, ils ont assemblé les meilleurs single malts et single malts 
tourbés triple avec du whisky de grain. Dark Silkie a reçu 93 points 
(médaille d'or) par le Beverage Testing Institute en 2020.

How to enjoy Dark Silkie:
Dark Silkie a été créé pour être dégusté tard dans la nuits les 
dernières montres de la nuit. servi pur ou sur glace. Mélangez 
doucement avec du vermouth et des fruits amers pour une touche 
fumée sur le Manhattan classique. 

Whiskey Distillation Peated? Barrel Percentage

Single Malt Double Distilled Non Bourbon 15%

Single Malt Triple Distilled oui (55ppm) Sherry 15%

Grain (Maize) Colonne Non Virgin* 70%

Non Chill-Filtered; 46%; Not Coloured

Lancement 2020
*fûts neufs



AN DULAMAN 
IRISH MARITIME GIN



Dúlamán est le nom d'une chanson folklorique irlandaise qui 
raconte une conversation entre deux passionnés d'algues .
Le logo An Dúlamán a été dessiné à la main par un artiste local et 
est basé sur les célèbres dessins du  «Livre de Kells», un 
manuscrit irlandais richement décoré datant du IXème siècle. Le 
livre est célèbre pour sa conception et a probablement été écrit 
par les moines de St Columcille. St Columcille a des liens étroits 
avec le Donegal, la zone dans laquelle An Dúlamán est distillée 
est connue sous le nom de Glencolmcille.

Dans la partie intérieure du D sur notre logo se trouve une 
mouette, St Colmcille aurait eu le pouvoir de parler aux mouettes.

Illustration from the book of Kells

AN DULAMAN IRISH 
MARITIME GIN



AN DULAMAN IRISH 
MARITIME GIN

Un Dúlamán Irish Martime Gin est présenté dans une bouteille 
en verre foncé de 50cl. La côte du Donegal abrite de nombreux 
navires naufragés de la malheureuse mission espagnole 
Armada des années 1500. La bouteille An Dúlamán est conçue 
pour refléter les bouteilles qui ont échoué parmi les autres 
trésors perdus par la flotte condamnée.



AN DULAMAN IRISH 
MARITIME GIN

An Irish Maritime Gin:

Lors de la création d'An Dúlamán, James Doherty, fondateur et directeur de la société, a en fait créé une nouvelle 
catégorie de gin irlandais - Irish Maritime Gin. Le terme Irish Maritime Gin a maintenant été accepté comme 
classification légale par la FSAI (Food Safety Authority of Ireland) et sera présenté à l'Union européenne pour être 
inclus dans le dossier technique de Irish Gin. La FSAI classe le «Gin Maritime» comme suit :

«Utilisation des descriptions liées à la mer:
Toute référence volontaire de ce type dans l'étiquetage et la présentation du gin irlandais suggérant qu'il s'agit 
d'un produit principalement maritime, par exemple :  le gin maritime et le gin océanique ne devraient être utilisés 
que dans les cas suivants : des plantes marines sont utilisées dans la production de l'égrenage et ces informations 
doivent être exactes et vérifiables; et / ou la production du gin a lieu dans un site maritime irlandais, à proximité de 
la côte irlandaise. »



PRODUCTION

Presentation

Sur l'étiquette du col de chaque bouteille d'An 
Dúlamán, la phase de lune au cours de laquelle le 
poivre dulse de ce lot a été cueilli est écrite à la main, L7 
2017 signifiera la septième pleine lune de 2017 (juillet).

Le numéro de lot et de bouteille est également noté, 
tout comme les coordonnées de la distillerie An 
Dúlamán Gin. La phase de lune et les détails du lot / 
bouteille sont remplies par Moira, à la main, la signature 
de Moira orne également chaque bouteille.

Chaque bouteille d'An Dúlamán Irish Maritime Gin est 
remplie, étiquetage manuel. Les bouteilles sont ensuite 
scellées à la cire et estampillées du logo Sliabh Liag
Distillers. 

Une grande quantité de temps et de soin est prise avec 
chaque bouteille avant qu'elle ne soit emballée, prête à 
être expédiée à l'un de nos distributeurs mondiaux ou 
locaux.



PRODUCTION

Méabh & Moira

À leur retour dans le Donegal en 2014, 
les Doherty ont commandé un alambic 
en cuivre battu à la main de 500 litres à 
Forsyth’s en Écosse. L'alambic a été 
installé à Carrick, Co. Donegal, à l'ombre 
de la montagne Sliabh Liag, dans ce qui 
allait devenir la distillerie An Dúlamán
Gin.

Moira et James ont nommé l'alambic 
Méabh (Meave), un ancien nom irlandais 
signifiant à la fois «la porteuse de grande 
joie» et «celle qui enivre». Moira a 
endossé le rôle de distillateur en chef 
pour An Dúlamán, perfectionnant la 
recette et apprenant à mieux travailler 
avec son partenaire en alchimie - Méabh



AN DULAMAN IRISH 
MARITIME GIN

Le Gin Dúlaman Irish Maritime  est distillé à moins d'1,6 km de 
la côte du Donegal, au pied de la montagne Sliabh Liag. Pour 
faire An Dúlamán, nous capturons «Draíocht na Farraige» (la 
magie de la mer) en utilisant cinq algues récoltées localement 
ainsi que six autres plantes.

Pour récolter le poivre dulse (la truffe de la mer), il faut 
attendre la pleine lune et le recul de la marée, afin de pouvoir 
récupérer cette algue sur les rochers .
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Baies de Genievre
Juniperus

Graines de Coriandre
Coriandrum sativum

Angélique
Angelica archangelica

CASSIA ecorce
Cinnamomum cassia

Ecorces de 
citron

Citrus x limon

ORANGE 
écorces

Citrus × sinensis

CHANNEL WRACK
(DÚLAMÁN)

algue
Pelvetia canaliculata

SUGAR KELP
algue

Saccharina latissima

CARRAGEEN MOSS
algue

Chondrus Crispus

PEPPER DULSE
algue

Osmundea
pinnatifida



Un Dúlamán Irish Maritime Gin est un gin irlandais de 
première qualité, distillé à moins d'un mile de la côte 
atlantique dans le comté de Donegal. Un Dúlamán est 
distillé en petits batchs, les informations sont écrites 
manuellement sur les étiquettes. An Dúlamán est un gin 
haut de gamme artisanal.

What Makes An Dúlamán What Makes An Dúlamán What Makes An Dúlamán What Makes An Dúlamán 

Special?Special?Special?Special?
Les distillateurs Sliabh Liag capturent la magie du Wild Atlantic 
dans un gin qui a été décrit comme une lettre d'amour à la 
côte du Donegal. Ils utilisent onze plantes pour distiller An 
Dúlamán, dont cinq sont des variétés d'algues récoltées à la 
main. Le gin obtenu est incroyablement doux, brillant, 
complexe et savoureux, avec une longue finale persistante

How to enjoy An How to enjoy An How to enjoy An How to enjoy An 

DúlamánDúlamánDúlamánDúlamán????
Un Dúlamán peut être apprécié pur en raison de sa douceur caractéristique. Un 
Dúlamán est mieux apprécié avec un tonic classique, bien qu'il fonctionne 
parfaitement avec un tonic au citron ou aux fleurs de sureau. Un Dúlamán se 
consomme avec un Negroni incroyablement l. doux ou un Martini vraiment 
puissant pour ceux qui préfèrent un cocktail.

Tasting notes
En bouche :  Genièvre, et à mesure qu'il s'atténue, la complexité 
d'An Dúlamán se révèle dans la richesse de l'umami, sel vif,  
zeste, huître beurrée, châtaigne et  pêche.

#MagicoftheSea



What is An Dúlamán Santa What is An Dúlamán Santa What is An Dúlamán Santa What is An Dúlamán Santa 

Ana?Ana?Ana?Ana?
An Dúlamán Santa Ana Armada Strength Gin est une expression très 
spéciale d'An Dúlamán. Santa Ana est vieilli en fûts de rioja et mis en 
bouteille à 57%. Mis en bouteille dans la bouteille classique An Dúlamán
50cl, seuls 4 lots ou environ 2500 bouteilles de Santa Ana seront produits 
chaque année.

What makes What makes What makes What makes santasantasantasanta ana ana ana ana 

special?special?special?special?
En plus d'être le premier gin maritime produit en Irlande, Santa Ana 
est également vieilli en fûts de rioja. Les fûts confèrent une légère 
douceur et une belle teinte or rose aux notes maritimes complexes 
d'An Dúlamán. Le nom de Santa Ana vient de l'un des nombreux 
navires malheureux de l'Armada espagnole, La Duquesa Santa Ana, 
qui s'est échouée au large de Loughros Mór près d'Ardara dans le 
Donegal. Le commandant de ce navire était Don Alonso de Leyva, qui 
était un noble de la région de la Rioja en Espagne. Les 900 hommes à 
bord ont parcouru 30 km de Loughros Mór à Killybegs où ils ont 
rencontré un autre navire Armada, La Girona. Cette marche est 
reproduite chaque année dans le Donegal

How to enjoy an How to enjoy an How to enjoy an How to enjoy an 

Dúlamán Dúlamán Dúlamán Dúlamán santasantasantasanta ana:ana:ana:ana:
Un Dúlamán Santa Ana est exceptionnellement doux et peut 
facilement être apprécié pur ou sur glace. Associez-le à un 
tonic pour un superbe G&T, ou avec un simple trait d'eau 
gazeuse sur  glace pour savourer le gin tout simplement. Un 
martini ou un Negroni sont un must pour les amateurs de 
cocktails, tenez-vous-en aux classiques car ajouter trop de 
saveurs fruitées à ce gin exceptionnel masquerait sa vraie 
nature.

Tasting notes:Tasting notes:Tasting notes:Tasting notes:
Un Dúlamán Santa Ana est embouteillé à 57%. Une légère 
douceur fruitée naturelle, provenant des fûts de vin de 
Rioja, ajoute encore aux notes botaniques une superbe 
finale orangée.

#MagicoftheSea

• 1er Gin Maritime
• 57% 
• Traçabilité de la bouteille
• https://andulamangin.com/#trace-your-bottle



A love letter to the Donegal coast

• Magie de la Mer
• Hand crafted
• 5 Algues locales
• Truffe de la Mer
• Médailles
• Copper-pot distillation



AN DULAMAN 
& IRISH SEA-FOOD

FROM THE SAME SEAS



MARKETING & CAMPAIGN SUGGESTIONS

• Digital Marketing Campaign
• Partnership with Bord Bia (Irish Government Food Board)
• In store tastings - where allowed
• Online tastings 
• Sponsored bar nights
• Trade and staff incentive programs
• Sales incentive programs
• Premium on trade and off trade point of sale materials 
• Whiskey dinners
• Market visits by Sliabh Liag Distillers sales and marketing personnel 
• Brand Ambassadors 
• Gin & Irish Seafood restaurants
• Sampling
• Product donations for events 
• Menu printing
• You are always welcome here in Ireland! 



POINT OF SALE
SILKIE
• Glassware
• Bar runners
• Tin Signage
• 4.5lt bottle with optic and bracket
• Donegal tweed caps, pocket squares 
• Bar equipment 
• Notebooks
• Coasters

AN DÚLAMÁN
• Glassware
• Bar runners
• Tin Signage
• Botanical Kits
• Stone bottle glorifiers
• Coasters
• Notebooks
• Bar Equipment







GO RAIBH MAITH AGAIBH
Merci


