Communiqué de presse
er
1 avril 2015

LE WHISKY BLACK MOUNTAIN BM N°1 DÉSIGNÉ
"MEILLEUR BLEND EUROPÉEN 2015"
Après avoir été médaillé d'argent en juin 2014 dans la catégorie "Whiskies du
Monde" à l’International Spirit Challenge 2014 à Londres, le Black Mountain
n°1 (BM n°1) vient d'être désigné "Meilleur Blend Européen 2015" au Word
Whiskies Award.
Organisé chaque année par Whisky Magazine, le Word Whiskies Award réunit
les plus grandes marques de whisky du monde. Testés par un panel de
spécialistes, près de 300 produits de distilleries venant des quatre coins du
monde ont été soumis aux rouages de la dégustation.
Pour Black Mountain, c'est une véritable consécration du travail mené depuis 3
ans. 14 600 bouteilles de BM n°1 et BM n°2 ont été vendus en 2014
essentiellement chez les cavistes et épiceries fines du Sud-Ouest et du Sud de
la France.

UN NOUVEAU RESPONSABLE COMMERCIAL
Afin d'accompagner le développement de Black Mountain, Mehdy
Jacquard vient d'être recruté. Auparavant Business Manager au
sein d’une entreprise technologique et créateur d’une start-up, il est désormais
chargé d'accompagner le déploiement de la marque sur le territoire national.
Cédric Leprette, Président, peut ainsi consacrer toute son énergie à la
construction d'une distillerie à Fraïsse-sur-Agout (Hérault) dans le Parc
Régional du Haut Languedoc. L'objectif étant de produire un whisky 100% SudOuest à l'horizon 2020.
A propos de Black Mountain
Produire un whisky du Sud-Ouest grâce à une eau pure de la Montagne Noire, tel est le pari
audacieux de quatre associés qui ont créé Black Mountain Compagnie. En attendant la mise en
activité de la distillerie et pour donner un avant-goût de ce qu'offriront les whiskies qui en seront issus,
l’équipe fondatrice a lancé le BM n°2, blended whisky porté à maturité dans des fûts ayant contenu un
spiritueux fameux du Sud-Ouest et affiné avec l'eau de la Montagne Noire, et le BM n°1 lancé en
décembre 2013 et destiné à un public de véritables connaisseurs.

www.blackmountain.fr
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