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Alors que toutes les grandes régions viticoles
françaises ont « leur » eau-de-vie, Simon
Thompson a toujours été étonné que la pres
tigieuse région de Bordeaux en soit démunie.
À l'occasion d'une de ses nombreuses balades
dans la région bordelaise, il a eu la chance et
l'opportunité de découvrir l'unique réserve de
Fine Bordeaux I.G. (Indication Géographique)
encore existante. Des vins blancs provenant des
cépages Ugni blanc, Colombard et Sémillon
de la région de Bordeaux distillés deux fois, « à
repasse », dans des alambics traditionnels en
cuivre pour ensuite vieillir de longues années
en fûts de chêne du Limousin. Alliance subtile
du savoir-faire viticole, puisant ses racines dans
l'histoire ancestrale de la région et d'une vision
contemporaine, la gamme Thompson's® s'est
étendue à d'autres eaux-de-vie sélectionnées de
la région de Bordeaux. Les liens historiques qui
unissent Bordeaux, l'Aquitaine et l'Angleterre
sont riches.

Whereas all the great French wine regions have
"their" brandy, Simon Thompsons has always been
surpised that the prestigious region ifBordeaux had
none. During one efhis trips across de vineyard,
he had the chance and opportunity to discover the
on91 reserve efPGI FineBordeaux still in existence.
White winesJrom Ugni blanc, Colombard and
Semillon varietalsJrom the Bordeaux region double
distilled (à repasse) in traditional copper pot-stills
and set down to mature in Limousin oak casksfar
longyears. Subtle combination efa wine making
savoirfoire rooted in the ancient history efthe region
and a contemporary vision, the Thompson's® range
is now expandingfrom oneyear to the next, including
other eaux-de-vie selected in the region ifBordeaux.
The historical links that bind Bordeaux, Aquitaine
and England are rich.
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Thompson's® Gin est le mariage parfait entre le British style
et le savoir-faire de la région Aquitaine, issu des macérations
et distillations d'une quinzaine d'ingrédients naturels, dont
le Caviar d'Aquitaine, les pêches de vignes et la distillation
de raisins, ce gin est parfait pour vos meilleurs cocktails et le
classique G&T. .. Il est floral au nez, épicé et long en bouche
aussi délicieux pur que sur glace.

Thompson's Gin is the perjèct combination ef British style
and the bestfrom the Aquitaine region efFrance. Includes 15
natural regional botanicals, including caviarJrom Aquitaine,
pêches de vigne (vineyard peaches) and local91 distilled grapes.
Perjèctfar:.�our top-shelfcocktails and yourfavourite G&T.
Thompson's Gin is very long,floral, spùy and is delicious pure
or on ice. A pleasurefar the senses andfar the spirit that will
seduce palates lookingfar unique aromas.
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