BEORIGIN GIN EXCLUSIF
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Producteur : Distillerie Vice & Vertu
SAQ (CCNP) : 13483523
Couleur : incolore
Format : 750ml
Prix : 51.50 $
Appellation : Dry Gin
Type de produit : Spiritueux
Pays : Canada
Région : Québec
Élaboration : Élaboré dans la plus pure tradition London Dry,
le distillat recueilli est ensuite dilué à l’eau pure, sans aucun
ajout après la distillation. Aromates : Baie de genièvre, pétale
de rose, lavande, bleuet, écorce de bouleau, zeste de citron
et graines de coriandre.
Aspect visuel : Claire
Aspect gustatif : Une note légèrement fruitée est apportée
par le bleuet, la baie de genièvre, la coriandre et le zeste
d'agrumes tandis que le bouleau assure une belle longueur
en bouche.
Aspect olfactif : Bouquet floral composé de pétales de
roses et de lavande.

La distillerie :
Il était une fois un radiologue, de Saint-Augustin-de-Desmaures, amoureux de l’alchimie des spiritueux.
Animé par l’idée de créer un spiritueux délicieusement décadent avec une rigueur purement scientifique,
Franck Sergerie fonde Vice&Vertu, la première distillerie artisanale dans la région de Québec.
Depuis ses débuts en 2016, la distillerie Vice&Vertu compte maintenant trois produits signatures, et, fidèle
à son style, l’équipe de Franck nous réserve encore de nouvelles surprises pour les années à venir!
Revue de presse :
Nadia Fournier et Patrick Désy, Le Journal de Montréal, Blogue Les Méchants Raisins, Apr 2022

Un autre dry gin élaboré par la distillerie Vice Vertu de Saint-Augustin-de-Desmaures, dans le coin de
Québec. La bouteille est belle et le produit franchement très bon. Il a été distillé avec un ingrédient
indigène auquel on attribue des vertus médicinales : l’écorce de bouleau. On a droit à un London dry gin
classique au profil soyeux et rafraîchissant. Des notes boréales. Long et fruité en finale.
COSMOPOLITAN BORÉAL
- 1 1⁄2 oz de gin
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- 1⁄2 oz de Cointreau
- 1⁄2 oz de jus de lime,
- 1 oz de jus de canneberges
- Zeste de lime
Mélanger dans un shaker et verser dans un verre rempli de glace. Accompagner d’un zeste de lime.
DISTILLERIE VICE VERTU, DRY GIN, BEORIGIN
49,75$ - Code SAQ 13483523 – 43% - Préparé au Québec
https://www.journaldemontreal.com/2022/04/01/le-meilleur-dici-50-spiritueux-a-decouvrir
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