
 

 

 

DEVOCION VEUT FAIRE (RE)DECOUVRIR LE MEZCAL AUX FRANCAIS 
 

Le mezcal c’est une eau de vie mexicaine provenant de l’agave, une plante vénérée depuis toujours au 
Mexique. Victime durant des siècles de sa réputation sulfureuse, le mezcal et sa culture ont survécu en se 
transmettant dans la confidentialité. Aujourd’hui, il commence enfin à être reconnu à travers le monde.  

En créant Devoción, Léo et Jordan ont voulu rendre hommage à ce trésor tel qu’ils l’ont découvert : un 
produit unique aux notes délicates et complexes, imprégné d’un héritage incroyablement riche et 
contrasté. 

 

UNE DECOUVERTE COMME UNE EVIDENCE 

« L’aventure Mezcal » commence en 2018 lorsque Léo, qui vit au Mexique depuis 2014, fit découvrir à son ami 
l’eau de vie au cours d’un voyage à Oaxaca, au sud du pays. Berceau du Mezcal, cette région compte de petits 
producteurs perpétuant des traditions vieilles de plus de 400 ans.  

Léo et Jordan furent immédiatement conquis par les saveurs incomparables et la puissance de ce nectar. 
Emportés par la merveilleuse réalité dans laquelle ils existèrent momentanément, les arômes d’agave 
libérèrent en eux cette part de mystère qui les fit basculer dans l’inconnu, entre sagesse et folie, réel et 
irréel.  

Afin de retrouver ces sensations et de partager son expérience, Jordan dès son retour en France, se mit en 
quête d’une bonne bouteille de Mezcal mais ne retrouva pas les subtiles saveurs qui avaient conquis ses sens. 
C’est ainsi que Jordan et Léo firent le pari de créer leur propre Mezcal avec une mission claire : faire 
(re)découvrir ce joyau mexicain aux Français et valoriser cette culture extraordinaire.  

 

DANS LE RESPECT DES TRADITIONS 

Elaboré à Oaxaca, Devoción est le résultat d’une méthode ancestrale de production. Entièrement artisanal, 
ce procédé permet de révéler la quintessence des arômes de l’agave. Il en résulte un produit rare et exclusif, 
vitrine d’un savoir-faire d’exception porté par des femmes et des hommes qui œuvrent à valoriser les 
richesses de leur territoire. 

Devoción exhale de délicates notes fumées qui viennent sublimer les belles saveurs d’agrumes et de fleurs. 
Une pointe poivrée et des effluves de miel en fin de bouche lui confèrent son caractère à la fois voluptueux et 
puissant, parfaitement souligné par ses 41 degrés.  

Que l’on soit néophyte ou grand amateur de Mezcal, qu’on le déguste seul ou en cocktail, l’équilibre parfait 
de ses saveurs enchante. 

 

DEPART REUSSI POUR LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF 

Les deux jeunes entrepreneurs ont choisi la plateforme de financement participatif Ulule pour le lancement 
de Devoción et après simplement 24 heures ils ont déjà réussi leur pari. Plus de 80 bouteilles ont été 
précommandées en un temps record et il semblerait que ce ne soit que le début puisque la campagne durera 
tout l’été. Les contributeurs à la campagne recevront leur bouteille de 50cl pour la rentrée. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://fr.ulule.com/mezcal-devocion/ 

Contact Presse :  
Jordan Thomas – 06.70.49.26.49 
contact@mezcaldevocion.com 

www.mezcaldevocion.com 
Instagram : mezcaldevocion 

https://fr.ulule.com/mezcal-devocion/
mailto:contact@mezcaldevocion.com
http://www.mezcaldevocion.com/

