
Super Premium Blended 
Scotch Whisky

Elevé et assemblé au cœur de l’Ecosse

Assemblage de 50% Malt minimum, 
50% Grain maximum, 

“Big in flavour and even bigger in 
personality”

Points clés
Alternative de qualité aux Blended 
Scotch classiques.

Un Blended Scotch au caractère unique.

“Casse les codes” du Whisky traditionnel.

Une pépite gustative, puissante et ronde
 
Minimum 50% de Whisky de Malt et 
maximum 50% de Whisky de Grain.

3 fois plus de Whisky de Malt que dans 
la majorité des Blended Scotch.

L’Histoire
The  Big  Mouth  Whisky  Company  a 
été fondé par Scott Watson et Brian 
Wood, deux amis écossais amoureux du 
Whisky mais frustrés de l’offre Blended 
Scotch classique jugée conventionnelle. 
Ils imaginent alors un Blended Scotch 
cassant les codes à la fois du packaging et 
du goût pour réinventer cette catégorie.

BLENDED SCOTCH

Blended Scotch de caractère 

41.2°
50 cl

Ref : WHBM001



1) Pur, ou adouci avec un peu 
d’eau ou des glaçons

2) Big Ginger : allongé avec 
du Ginger Beer

3) En cocktail, par exemple le 
Big Fanny : Big Mouth, Campari, 
citron vert, jus d’ananas et un 
peu de sucre selon le goût.

Suggestions 
de consommation

Notes de dégustation

Aide à la vente

Qui est le consommateur ?
- Amateur de Scotch, Bourbon et Rhum, 
à la recherche d’un whisky de qualité qui 
ne se prend pas trop au sérieux. 
- Recherche d’une meilleure expérience 
gustative sur les Blended Scotch.

Qu’apprécie-t-il ?
- Whiskies écossais
- Bourbon
- Rhum

Où mettre en rayon :
- Au sein des Blended Scotch

Supports mis à disposition :
- Poster A3
- Coasters (dessous de verres)

Nez : Pomme caramélisée, huile de citron, 
miel de bruyère, pointe fumée.

Bouche : ample, ronde et sur les épices 
et des notes de clou de girofle qui se 
prolongent sur les notes fumées.

Finale : longueur surprenante, avec des 
notes d’épices persistantes.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.


