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Le Tourisme irlandais a eu le plaisir d'échanger avec
Eva Kelly de The Shed Distillery dans le cœur secret
d'Irlande. 

Présentez-nous The Shed Distillery.

Situé à Drumshanbo dans le comté de Leitrim, The Shed Distillery est la maison du
Drumshanbo Gunpowder Irish Gin et du Drumshanbo Single Pot Still Irish Whiskey. Ce
dernier est le premier whiskey distillé dans la partie occidentale du Connacht depuis plus
de 105 ans ! L’attente a été longue mais en valait la peine ! 
Les visiteurs découvrent cette distillerie opérationnelle et authentique lors d’une visite
guidée d’une heure pendant laquelle ils peuvent déguster nos spiritueux : une première
dégustation guidée de Drumshanbo Single Pot Still Irish Whiskey dans notre salle de
maturation et puis la visite se termine par une dégustation de Drumshanbo Gunpowder
Irish Gin et tonic au Honey Badger Bar dans la serre botanique.  
Nous avons aussi une boutique et un restaurant. La boutique propose une gamme
d'éditions de bouteilles exclusives ainsi qu’une sélection de produits frais de la région et
d'artisanat local.  
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 Recevez-vous beaucoup de visiteurs français ?    

Nous observons une grande augmentation de visiteurs depuis l'Europe et
notamment les Français qui sont à la découverte du whiskey et du gin irlandais. Le
Drumshanbo Gunpowder Irish Gin et le Drumshanbo Single Pot Still Irish Whiskey
sont vendus partout en France, nous sommes donc très fortement liés au marché
français. Nous sommes toujours ravis de recevoir notre clientèle française à The
Shed Distillery.   

Comment voyez-vous l’évolution de votre entreprise et du tourisme sur l’île
d’Irlande en 2022/2023 ?  

Notre région que nous appelons le cœur secret d'Irlande est de plus en plus
connue des touristes internationaux. Le tourisme y est en plein essor et nous
sommes convaincus que cet élan va se poursuivre. En plus de sa beauté naturelle
sauvage, cette région a beaucoup à offrir - plus de 40 attractions - et nous
sommes fiers d'en faire partie. À The Shed Distillery nous aimons partager notre
savoir-faire et offrir de nouvelles expériences qui passionnent nos visiteurs.  

Pour plus d'informations, visitez le site web www.thesheddistillery.com ou
contactez Eva à l'adresse visitus@thesheddistillery.com


