
Sipsmith London Dry Gin
London Dry Gin - 41,6°

70 cl

Argumentaires
Un London Dry Gin authentique.
Audacieux, complexe et plein de saveurs, Sipsmith est la quintessence de ce qu'un London Dry Gin doit être :
Distillé dans de petits alambics en cuivre (1500L).
Uniquement issu du coeur de chauffe sélectionné à la main.
Un des rares gins au monde a utiliser la méthode "one-shot" : Sipsmith n'est pas fabriqué à partir de botaniques concentrées ce qui
lui donne une incroyable richesse de saveurs.

PRESENTATION PRODUIT

En 2007, Sam, Fairfax et le master
distiller Jared ont pour ambition de
créer un gin authentique au cœur de
la ville de Londres. Après 2 ans de
négociation, ils obtiennent leur licence.
En effet, depuis près de 200 ans, le
“Gin Act” interdisait la distillation dans
Londres avec des alambics inferieurs
à 1 800 litres. C’est le début de la
renaissance du gin à Londres.

DEGUSTATION

Nez : Floral, prairie d'été suivi de
genièvre arrondie et zestée, finale
d'agrumes.
Palais : Débute avec la genièvre, puis
révèle la marmelade d'orange avant
que toutes les saveurs s'harmonisent.
Finale : La sécheresse mène, avec
des notes de genièvre épicée et un
soupçon de tarte au citron.

Récompenses
Wine enthusiast : 90 points
San Francisco World Spirits
Competition : Médaille d'or

ELABORATION

Une recette créée à partir des 10
botaniques classiques du Gin :
genièvre, coriandre, orange de Séville,
citron, cannelle, poudre d'amande,
réglisse, écorce, racine d'Angélique et
iris.

SUGGESTION DEGUSTATION

Parfait pour les classics cocktails, tels
que que le Negroni, le Martini ou le
Gin&Tonic.

Degré d'alcool : 41.60°
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Haku Vodka - 40°
Vodka - 40°

70 cl

Argumentaires
Haku est la première vodka de la Maison Suntory. Élaborée au Japon elle est décrite comme une expression "artisanale de
première qualité" dans laquelle l'artisanat est central. Haku est élaborée entièrement à base de riz blanc japonais puis filtrée
sur charbon de bambou. La double signification de "Haku" qui signifie "blanc" et "brillant" en japonais fait référence à sa couleur
transparente et à la maîtrise de l'artisanat japonais.
Haku se consomme seule ou sur glace, mais également en cocktail, dont le cocktail principal est le Haku Soda.

PRESENTATION PRODUIT

Haku est une vodka élaborée à 100% à
base de riz blanc japonais et filtrée au
charbon de bambou après distillation.
La maîtrise et le respect des procédés
de fabrication (fermentation, distillation
et filtration au charbon de bambou) lui
confèrent un caractère doux, rond et
subtil incomparable.

Les lignes courbées de la bouteille
représentent les cours d'eau qui
scintillent dans la nature japonaise au
fil des 4 saisons. L'encre noire rappelle
la symbolique de cette couleur vive et
puissante qui représente l'authenticité
et la progressivité dans la culture
japonaise.

Haku illustre la poursuite constante de
la perfection et de la créativité de la
Maison Suntory.

DEGUSTATION

Couleur : Transparente, propre et
lumineuse.

Bouquet : Un nez doux révélé par les
arômes floraux, sucrés et délicats du
riz (agrumes, fleurs et poire fraîche).

Palais : Une saveur riche qui envahie
progressivement le palais grâce à la
douceur naturelle et le goût complexe
du riz.

Finale : Une finale lisse et soyeuse
avec une douceur sophistiquée et
raffinée (légères notes sucrées voire
épicées). Persistante et prolongée due

ELABORATION

Haku est élaborée à partir de riz blanc
100% japonais (Hakumai), moulu
et poli afin d'éliminer les arômes
indésirables. Ce riz est fermenté avec
du koji de riz (utilisé également dans
la production du saké et du miso) pour
créer un moût distillé une première
fois dans des alambics. Le moût subit
une deuxième distillation en passant
par deux procédés différents : en
alambic puis en colonne fixe. La vodka
est ensuite assemblée et filtrée à
travers du charbon de bambou avant
d'être réduite à 40%. La filtration sur
charbon de bambou (issu de forêts
durables au Japon) permet de retenir
les éléments minéraux et d'obtenir un
distillat transparent, riche et subtil avec
une saveur douce.

SUGGESTION DEGUSTATION

Sec ou sur glace, Haku se déguste
idéalement en cocktails.

Haku Soda :
- Vodka Haku
- Eau Gazeuse
- Zeste d'agrume

Degré d'alcool : 40.00°
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