GREENHOOK AMERICAN DRY GIN

incolore · États-Unis / New York / Brooklyn

Producteur : Greenhook Ginsmiths
Couleur : incolore
Unité : 6
Format : 750ml
Prix : 58.75 $
Appellation : American Dry Gin
Type de produit : Spiritueux
Pays : États-Unis
Région : New York / Brooklyn
Nom du propriétaire : Steven DeAngels
Élaboration : Distillé dans un alambic sous-vide (Alambic
Copper 300L ), permettant un profil aromatique très distinct
/ et composé en grande partie d’éléments botaniques
biologiques.
Aspect visuel : Clair
Aspect gustatif : Ample et rond en bouche, longue finale
avec une rétro citronnée.
Aspect olfactif : Au nez, puissant mélange de notes
d’agrumes et de genièvre, épices en arrière plan (gingembre
et cannelle)
Accords : On l’adopte pour ses aromates délicats de
genièvre, coriandre, fleur de sureau, camomille, qui
s’harmonise parfaitement à la liqueur d’herbes Genepy*. À
vous d’essayer! *Nous vous recommandons de remplacer
cette dernière par de la Chartreuse, plus facile à trouver au
Québec.
Conservation : À vous d’essayer! *Nous vous
recommandons de remplacer cette dernière par de la
Chartreuse, plus facile à trouver au Québec.

La distillerie :
Les frères Steven et Philip DeAngelo, fondateurs de la distillerie Greenhook Ginsmiths en 2012, seront les
premiers à admettre que leurs façons de faire sortent du commun. Grâce à leurs méthodes innovatrices de
distillation sous vide, les essences des aromates sont extraites en toute délicatesse. Il en résulte un
spiritueux vif, au nez éclatant de baie de genièvre et d’agrumes, à la texture soyeuse et élégante, et des
saveurs pures et cristallines. La distillerie, située dans Greenpoint Section à Brooklyn, New York, s’est

1

réZin. | rezin.com

GREENHOOK AMERICAN DRY GIN

incolore · États-Unis / New York / Brooklyn

rapidement taillée une place de renom dans le monde du gin.
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