
                                                                                                      

 

Le whisky suédois maintenant 

Le whisky suédois Mackmyra Svensk Whisky 
depuis le 16 février, date à laquelle 

SAQ a lancé le 16 février The 1st Edition
Montréal et Québec City. Adressez vos commandes 
courriel ou courrier ordinaire. Les commandes peuvent être livrées à n’importe quelle adresse au 
Québec. 

"Nous avons reçu le meilleur accueil lors de no
encourageant pour nous qu’un acheteur professionnel important comme 
pour ses points de vente Signature
Canada. 

Mackmyra Whisky est un whisky suédois au malt
Mackmyra à Gävle. The 1st Edition
litres, qui permettent un processus de maturation intens
de chêne suédois de fabrication récente, ce qui ajoute un arôme caractéristique

Sa couleur est jaune clair avec une teinte ambrée. 
poire, de pomme, de miel, un léger parfum de chêne
beurre frais. Son goût fruité évoque subtilement le citr
touche de chêne. L’arrière-goût est subtil et bien équilibré, avec une pointe de chocolat noir.

The 1st Edition est le whisky pur malt le plus demandé de Suède dans sa catégorie, et 
obtenu la médaille d’or du concours I
 
"Le Canada est pour nous un marché prometteur, et nous comptons pouvoir proposer le whisky 
Mackmyra dans d’autres provinces au cours de l’année
Mackmyra pour le Canada. 
 
L’importateur au Québec est la Société Comm
prière de vous adresser à Emma Brookes, Chef de Marques, 
électronique  emma.brookes@societeclement.com.

Pour plus d’information et pour des photos, prière de s’adresser à
Rikard Lundborg, Marketing Director
Lars Lindberger, Press Manager, +46 

 

Dans notre distillerie en Suède nous avons réalisé notre rêve qui était de créer un whisky de malt suédois. Nous

notre manière à partir de produits locaux et sans aucun adjuvan

mondiaux, et nous sommes heureux de le propos

(Suède), sont avides de nouvelles sensations.
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maintenant accessible aux Québéc

Mackmyra Svensk Whisky est désormais disponible dans tout le Qué
février, date à laquelle SAQ a lancé  Mackmyra The 1st Edition

The 1st Edition de Mackmyra sur les points de vente SAQ Signature
Adressez vos commandes au magasin SAQ Signature par télé

. Les commandes peuvent être livrées à n’importe quelle adresse au 

"Nous avons reçu le meilleur accueil lors de nos visites au Canada, c’est pourquoi il est très 
t pour nous qu’un acheteur professionnel important comme SAQ ait choisi not

pour ses points de vente Signature" déclare Jonathan Luks, directeur régional Mackmyra

suédois au malt, réalisé avec des produits suédois dans la distillerie 
The 1st Edition a été principalement conservé dans d’anciens fûts à bourbon de 

processus de maturation intense et raffiné. Nous avons aussi utilisé des fûts 
de chêne suédois de fabrication récente, ce qui ajoute un arôme caractéristique. 

ouleur est jaune clair avec une teinte ambrée. Son nez est fruité, avec un arôme
poire, de pomme, de miel, un léger parfum de chêne et de pain grillé, et une odeur de caramel et de 

fruité évoque subtilement le citron, le caramel et le miel, ar
goût est subtil et bien équilibré, avec une pointe de chocolat noir.

est le whisky pur malt le plus demandé de Suède dans sa catégorie, et 
du concours International Wine & Spirits Competition (IWSC) 

est pour nous un marché prometteur, et nous comptons pouvoir proposer le whisky 
dans d’autres provinces au cours de l’année", explique Jonathan Luks, 

Société Commerciale Clément Internationale. Pour en savoir advantage, 
Emma Brookes, Chef de Marques, téléphone 450.641.4520

emma.brookes@societeclement.com. 

Pour plus d’information et pour des photos, prière de s’adresser à 
Marketing Director,  +46 70-672 41 21, rikard.lundborg@mackmyra.se
Press Manager, +46 70-364 40 54, lars.lindberger@mackmyra.se

notre distillerie en Suède nous avons réalisé notre rêve qui était de créer un whisky de malt suédois. Nous

notre manière à partir de produits locaux et sans aucun adjuvant. Notre whisky place la Suède parmi les premiers producteurs 

le proposer  à tous ceux qui, comme nous à Mackmyra Whisky Village

(Suède), sont avides de nouvelles sensations. Mackmyra Swedish Whisky vous souhaite la bienvenue. 
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SAQ Signature de 
par téléphone, téléfax, 

. Les commandes peuvent être livrées à n’importe quelle adresse au 

ourquoi il est très 
ait choisi notre whisky 
Mackmyra pour le 

réalisé avec des produits suédois dans la distillerie 
dans d’anciens fûts à bourbon de 100 

Nous avons aussi utilisé des fûts 
.  

arôme de fruit acide, de 
et une odeur de caramel et de 

arrondi par une légère 
goût est subtil et bien équilibré, avec une pointe de chocolat noir. 

est le whisky pur malt le plus demandé de Suède dans sa catégorie, et il a notamment 
nternational Wine & Spirits Competition (IWSC) en 2011.  

est pour nous un marché prometteur, et nous comptons pouvoir proposer le whisky 
s, directeur régional 

Pour en savoir advantage, 
450.641.4520, adresse 

@mackmyra.se 
@mackmyra.se 

notre distillerie en Suède nous avons réalisé notre rêve qui était de créer un whisky de malt suédois. Nous le fabriquons à 

t. Notre whisky place la Suède parmi les premiers producteurs 

Mackmyra Whisky Village, près de Gävle 

 


