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Dowe mois en demi-muids devindouxnatuel ont
tansformé ceginà base d alcool vinique de cépagesrégio-
naux etd'aromates méditerranéens pour le parfumer
de notes de fruiLs confits et de noix. +O € les 50 ct

IASRAPPEDEMONPELLTER
Gin Ftt tle BarEuls Grand &tt, I-angaeiloc-Roussillon; tL5 %

Ie Gift du §omm elier Série nol, Gir otde 42, 6 %
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Ëenetcrx(-f cin, chorentes,4S%
Cest au sein du groupe familial Bollinger que Pauline
Raffaiünacréé ce ginbio àbase d'alcoolvinique aux
aromâtes sourcês dans toutl'Hexagone : ttrym-citron,
verveine citrormée, carhomille, taie Oe maÉeronetfleur
de bleuetlüconfèrentune rare élégance.45 € lesTO cl

-rlMISTRAL
§ Gin,Prooence,<Lo%

Aprèsses côtes-de-provenceblancs etrosés, Mistral
propose iciundryginrosétriple distillé dont sixaromates
sont provençaux : thym et fleur de thyn, basilic, fenouil,
eucallçtus, menthe etpamplemousse rose. 44 € les 7O cl

ftorsrnmRrEPEcAsus
{.I Orion Premium Gin, Boargogne, 43 %

Produit à Meursault avec de I eau puisée à l2O mètres,
ceginbio de Maxime Girardin est élaboré à partir
de céréales firltivées en Bourgogne (bté et otge) et met
àl'honneurte citrondeMenton, troisplantes et une fleur
desAlpes suisses. 45 € les 5O cl
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Q cnoupEBERNARD
*.,§ /ülrcl Gtn, Gbonde, 41,2 %

Çonnupour ses Fines Bordeaux, SimonThompson
a collaboré avec le sommelierAndreas l-arsson pour
créerce ginaqrritain àbase de raisins üeillis en filts
de sauternes du château LaBouade. 47 € les 7O cl

T ftrounPILIARs
L Ll Atooq Shiraz Gin,,Ausnalie, 37, I %

Cette distillerie de laYarraValleya eu l'idée de faire
macérer dans dugin àfort degré des raisins de shiraz qui
sont ensuite pressés pourobtenir une décoction des plus
originales ! Idéal avec du lemon tonic. 45 € les 7O cl
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Champion europêen du brandy, spécialiste de la vente en
ligne avec Millesima et nêgociant bordelais propriétaire,
entre autres, du domaine de Chevalier (Pessac-Léogrran),
cegroupe familial s'üustre dans les spiritueuxàtrayers
Valdronne. Il propose cetrès originalginAhoyau piment
d'Espelette et au pinnotaûment, qui séjourne plusieurs
mois dans les ftrts de leurvin blanc sec de Graves, cela hri
apporte rondeuret complexité. 39 € les 7O cl
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Æ ,soncnv FRANÇors LURïoN
T Yenou cin, Girondei 43 %

Un ginoriginal mettânt en avant Ie sauvignon etüeilJi
en fùts deviiqs blancs de Pessac-I éogrranet de Graves
ce qui Iui apporte beaucoup de comlle*ité san atténuer
safraicheurcaractéristiqæ. 59€les70 cl

ÿ sarcorrraE GrN
H Yoyoger Sertes Phantom Chàteau Climens,
Gironde,46%
Le génial distillateur anglaisAngus Lugsdin
a créé sa sérieVoyagerpourpârtir
à la rencontre de grands crus ou de chefs. Ici,
c'est le grenier à plantes dédié à Ia biodynamie
du célèbre château de Barsac qui a été
sa source d'aromates : fleur de souci, fenouil,
ortie, fruit du cyprès et laurier. Le gin a
ensüte séjoumé dans des fûts de vins botrytis
pour exprimer encore davantage cet illustre
terroir. Une pure merveille ! 75 f lesS0 cl

I t si le gin était un moyen d'interroçr la notion de terrot ?

t , Sous-entendu, peut-on interpréter de manière esthétique
-I et unique un lieu à travers les aromates locaux composant
in ? Son alcool "neutre" à base de raisin ou de céréales locales a-t-ii
que chose à nous dire ? Et lorsque lefnish d'une barrique de vin
t apporter davantaç de singularité au gin, ne s'enracine-t-onpas
rrrtage dans levignoble ? Passionnantes questions !

rici une séIection de gins créés par ou avec de grands vignerons
'evisitent le gin sous I'angle des terroirs I Alexondre Yingüer

Ycius trouaerezlbssentiel de ceüe sélection dans les boutiques en ligne des producteuis
ou ûuprèsdessites qécialiséstdsquegin.lr,uhisu,lrouencoreurban-dnnts.,fr
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-Lsothis,Rhône,42'/o
Distillé à Tain-l'Hermitage à partir d'alcool vinique et
d'aromates du couloir rhodanien, ce ginbio est remarquable

*r . de finesse et de fondu pour mieux mettre à I'tronneur
le serpolet, le cade, la camomille, I'achillêe millefeuille,

'' 
,:_... ,, I'imrnortelle, la verveine et le mélilot. Le resultat prend
,,f,i:, desaccentslrerbacés, dhgrumesetdefruitstropicâux. Ungin
" :::' exceptionnel à apprécier rafraîchi à 8e C. 5O € les 7O cI
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