Les fans de Game of Thrones® et les passionnés de whisky peuvent désormais compléter leur
collection de whisky écossais single malt en édition limitée grâce à la neuvième et dernière pièce
« royale »
Rendez hommage à la série acclamée par la critique avec Six Couronnes – Mortlach, un whisky
écossais single malt de 15 ans d'âge
LONDRES, 5 novembre 2019 /PRNewswire/ -- DIAGEO et HBO® sont fiers de présenter la dernière pièce
de la collection exclusive de whisky écossais single malt en édition limitée Game of Thrones, le Six
Couronnes – Mortlach, un whisky écossais single malt de 15 ans d'âge. Inspirée par le dernier épisode
de la série emblématique de HBO, la neuvième et dernière mise en bouteille de la collection de whisky
écossais single malt en édition limitée Game of Thrones rend hommage au destin de Westeros, dont le
royaume des Sept Couronnes devient le royaume des Six Couronnes au terme de la bataille décisive
pour le Trône de Fer.
Avec son boîtier métallique doré arborant un dessin complexe réalisé au stylo et à l'encre représentant la
corneille à trois yeux, apparue tout au long des huit saisons de la série, le conditionnement du Six
Couronnes rend hommage au dernier Vervoyant et au Nord, désormais indépendant et sous la
domination de la reine du Nord, laissant un paysage reconfiguré connu sous le nom de Six Couronnes.
La corneille à trois yeux a le pouvoir de mille yeux et fait fi des contraintes du temps pour démêler les
histoires complexes qui tissent l'histoire de Westeros.
« Huit fantastiques whiskys écossais ont marqué l'arrivée de la dernière saison de la série. Maintenant
que la série télévisée la plus captivante de tous les temps s'achève, nous levons un neuvième verre en
son honneur. », a déclaré Jeff Peters, vice-président, Licensing & Retail, HBO.
La vénérable distillerie de Mortlach se trouve sur les anciennes collines de Dufftown. Construite sur le
site d'une bataille historique, Mortlach est la première distillerie à régner légitimement sur le commerce de
whisky de Dufftown. Elle a été influencée par des personnalités historiques importantes, dont George et
Alexander Cowie, qui ont exercé une influence déterminante à la fois sur la distillerie et sur la
communauté environnante, George détenant le prestigieux titre de prévôt et Alexander développant la
méthode caractéristique de Mortlach consistant à distiller le liquide exactement 2,81 fois, un processus
complexe aussi unique que le personnage de la corneille à trois yeux.
À la fois évocateur du passé et porteur d'avenir, le whisky écossais single malt Mortlach de 15 ans d'âge
a d'abord été vieilli dans des fûts de sherry de premier remplissage, puis dans des fûts de bourbon en
chêne américain. Le délicieux whisky présente un arôme doux et audacieux ainsi que des notes de
vanille et d'épices dignes des palais les plus nobles.
« La réponse au lancement de la collection de whiskies écossais single malt en édition limitée Game of
Thrones a été extrêmement positive et alors que les fans de Game of Thrones continuent d'explorer
l'univers du whisky et celui de Westeros, nous sommes fiers de vous présenter la dernière pièce de la
collection. Étant l'un de nos single malts très haut de gamme les plus recherchés, Mortlach semblait être
le candidat idéal pour compléter la collection. », a commenté Kavita Agarwal, directrice mondiale des
marques de malt chez Diageo.
Le Game of Thrones Six Couronnes - Mortlach de 15 ans d'âge sera disponible dès ce mois-ci en
quantités extrêmement limitées aux côtés de la collection complète partout où les grands spiritueux sont
commercialisés et est disponible dès aujourd'hui en précommande sur Amazon.
Prix de vente conseillé pour le Six Couronnes – Mortlach : 120 livres britanniques pour 700 ml.
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À propos de Diageo
Diageo est un leader mondial des boissons alcoolisées qui possède une collection exceptionnelle de
marques comme les whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, Bulleit et Buchanan, les vodkas Smirnoff,
Cîroc et Ketel One vodkas ainsi que Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray et Guinness.
Diageo est cotée à la fois à la Bourse de New York (DEO) et à la Bourse de Londres (DGE), et ses
produits sont vendus dans plus de 180 pays à travers le monde. Pour en savoir plus sur Diageo, son
personnel, ses marques et ses performances, rendez-vous sur www.diageo.com. Consultez les
ressources mondiales de Diageo en matière de consommation responsable d'alcool sur
www.DRINKiQ.com pour y trouver des informations, des initiatives et des moyens de partager les
meilleures pratiques.
Célébrer la vie, chaque jour, en tout lieu.
À propos de HBO Licensing & Retail
HBO Licensing & Retail, une division de Home Box Office, Inc., crée des partenariats avec les meilleurs
exploitants de licences au monde afin d'offrir au public international de HBO de nouvelles et palpitantes
occasions de partager des instants de complicité avec leurs séries favorites. La division puise dans con
catalogue de programmes HBO emblématiques et couronnés de récompenses tels que Game of
Thrones, VEEP, Sex and the City, Silicon Valley, Insecure, Les Soprano, Big Little Lies, True Blood et
bien d'autres pour créer sous licence officielle des produits grand public, des marchandises
promotionnelles novatrices, des activations de vente au détail et des expériences immersives en direct.
HBO Licensing & Retail opère dans un large éventail de catégories de produits, notamment les objets de
collection, vêtements, publications, expériences de marque en direct, jeux numériques, collaborations
mode et beauté et accessoires de luxe. Les marchandises officiellement exploitées sous licence HBO
sont disponibles dans des points de vente autour du monde et en ligne aux États-Unis à l'adresse
http://store.hbo.com.

