HISTOIRE DU GIN

On associe évidemment le gin à l’Angleterre mais, en réalité ce ne sont pas les Anglais qui ont
inventé ce spiritueux. A l’origine, cette boisson provient des anciens Pays-Bas (qui comprennent
une partie de la Belgique actuelle) qui ont commencé à produire une eau-de-vie de genièvre
qu’ils ont appelé Genever et qui était commercialisée notamment en Angleterre. Le commerce de
Genever a eu lieu jusqu’en 1688, lorsque le roi d’Angleterre de l’époque (Guillaume III pour
les curieux) a décidé d’interdire l’importation d’eaux-de-vie étrangères.
C’est à ce moment-là que des distillateurs anglais se sont mis à produire un alcool similaire qu’ils
ont appelé gin. Bénéficiant de taxes réduites, le gin est ainsi devenu très populaire en Angleterre.
Malheureusement, c’est aussi devenu à ce moment un fléau, un moyen privilégié pour oublier
des conditions de vie difficiles. Le gouvernement voudra alors faire augmenter les taxes pour
enrayer le fléau, mais cela a eu pour effet de favoriser les distillations clandestines.
Finalement, les choses sont rentrées progressivement dans l’ordre vers la fin du 18e siècle.
Le gin est alors devenu une boisson plus noble. Au début du 19e siècle, l’eau tonique était alors
utilisée pour lutter contre la malaria. Cette eau, contenant de la quinine, était très amère.
On y ajoutait donc du gin pour la rendre plus facile à consommer : Le gin-tonic était né !
Le London dry gin tel que nous le connaissons aujourd’hui a fait son apparition vers la fin
du 19e siècle. Il se veut plus léger et raffiné que le Genever hollandais.

QUÉBEC
2b

Juniper

Ungava, Cowansville, 43.1 % alc. Léger et floral.

Thé du Labrador, baies d’églantier, genévrier nordique.

9

Cirka, Montréal, 44 % alc. Doux et sapiné.

10

Cirka Navy Strenght, Montréal, 57 % alc. Rond et agrumé.

12

KM 12, Saguenay, 40 % alc. Doux et sapiné.

10

Radoune, Gaspésie, 43 % alc. Herbacé et sec.

10

Wabasso, Trois-Rivières, 41,3 % alc. Herbacé et citronné.

10

Alcool de grains du Québec et 30 autres aromates. Équilibre entre les notes florales et de conifère.
Reposé 2 mois dans des fûts de whisky de maïs avec des notes d’agrumes, citronnelle et fleur de sureau.
Aromates boréaux dont la myrique baumier et le poivre des dunes.
Fabriqué à partir de cinq champignons sauvages et plantes du terroir de la Gaspésie.
Thé des bois, trèfle rouge, écorce de citron, baie du cubèbe.

Romeo’s Gin, Montréal, 46 % alc. Frais et citronné.

9

Holy Smoke, Montréal, 43 % alc. Citronné et épicé.

11

Notes de concombre, lavande, aneth et citron.

Notes de citron et d’herbes. Une finale d’encens et de myrrhe.

Madison Park, Montréal, 40 % alc. Frais et sec.

Notes prononcées de baies de genièvre suivies d’arômes de citron et d’orange.

9

Madison Park Breakfast, Montréal, 40 % alc. Amer et aromatique.

10

Madison Park Barrel-Aged, Montréal, 44 % alc. Doux et rond.

14

St-Laurent, Rimouski, 43% alc. Frais et minéral.

10

St-Laurent Vieux, Rimouski, 47% alc. Rond et minéral.

12

Arômes de fleur d’oranger, de citronnelle, de fenouil, de bergamote et de thé.
Vieilli en fûts de bourbon. Notes de caramel brûlé et de citron meringué.

Infusion à la vapeur d’aromates variés dont l’algue laminaire (Baudrier de Neptune).
Vieilli en barriques de whisky pendant un an. Notes d’herbes, de poivre et d’agrumes confits.

BleuRoyal Gin, Montréal, 45 % alc. Léger et floral.

9

Dandy Sloe Gin, Saint-Joseph-du-Lac, 24 % alc. Léger et fruité.

9

Fleur de pois papillon, iris, lavande, coriandre et cardamome..
Macération de prunes Mont-Royal cultivées dans les vergers du Domaine Lafrance.

Dandy Gin, Saint-Joseph-du-Lac, 42,3 % alc. Floral et fruité.

10

Dandy Old Tom Gin, Saint-Joseph-du-Lac, 40,2 % alc. Rond et fruité.

14

Portage, Montréal, 41 % alc.Vif et herbacé.

10

Trait-Carré, Québec, 40,4 % alc. Sec et floral.

10

Trait-Carré 1665, Québec, 48 % alc. Caramélisé et rond.

12

Eau-de-vie de pommes, poires et raisins et notes florales.

Vieilli en fûts de cabernet-sauvignon. Légèrement sucré (sirop d’érable) et doux.

Arômes de baie de genévrier, de coriandre et de racine d’angélique sur un fond floral de poudre d’iris.
Fleurs de sureau, d’hibiscus et de camomille, poivre des dunes, racines d’angélique et d’iris.
Vieilli en barriques de chêne de 2 à 6 mois. Goût boisé avec des notes de vanille, d’épices et de poivre.

QUÉBEC
2b

Juniper

Panoramix, Granby, 42 % alc. Léger et floral.

10

Gin Thuya, Saint-Arsène, 45 % alc.Vif et sapiné.

10

Gin Rocher Malin, Saint-Arsène, 45 % alc. Doux et minéral.

10

Be Origin, Saint-Augustin, 43 % alc. Complexe et sapiné.

10

Be Dirty, Saint-Augustin, 41,7 % alc. Herbacé et épicé.

11

Noroi, St-Hyacinthe, 43 % alc. Frais et citronné.

11

Noroi Petits Fruits, St-Hyacinthe, 40 % alc. Frais et fruité.

11

Menaud, Charlevoix, 42 % alc. Minéral et herbacé.

12

Violette, Mauricie, 43 % alc. Complexe et floral.

10

Seventh Heaven, Montréal, 45 % alc. Fruité et aromatique.

11

Marie-Victorin, Sorel-Tracy, 43 % alc. Doux et végétal.

10

Gin 3 Lacs Citron Tournesol, Valleyfield, 43 % alc. Citronné et frais.

10

Gin 3 Pamplemousse Romarin, Valleyfield, 41 % alc. Agrumé et herbacé.

10

Canopée, Louiseville, 40 % alc. Légèrement boisé et vanillé.

10

Supersonic, Sainte-Angèle-de-Laval, 40 % alc. Rond et frais.

10

Fleurs de pois bleu, fleurs de sureau, poivre des dunes et herbes boréales.
Baie de genièvre, coriandre et 7 autres plantes dont le cèdre blanc (thuja occidentalis).
Un goût de concombre, accompagné d’une légère touche saline qui se marient parfaitement à l’aneth.
Écorce de bouleau, bleuet, pétale de rose, lavande, coriandre et zeste d’agrume.
Arômes de poivres exotiques et d’épices le rendant unique et équilibré.
Distillation à froid avec des arômes d’agrumes.
Distillation à froid de fraise et camerises.

Arômes salins provenant de la salicorne, suivis de notes boisées et citronnées.
Épilobe, baie de génévrier, lavande, camomille et écorce de pamplemousse.
Fleur de sureau, écorce de fruit défendu, racine de fleur d’Orris, thé du Labrador, amande amère.
Panais, coriandre, cardamome, racine d’angélique.

Citron et tournesol biologiques donnant un goût frais et onctueux.

Élaboré avec des pamplemousse biologiques et des branches de romarin donnant un goût unique et herbacé.

Épinette noire, thuya, bois d’érable, bois de chêne avec une finale subtile de vanille en bouche.

Un mariage de 10 aromates distincts, dont la lime kaffir.

Stadaconé Bleu, Limoilou, 40 % alc. Herbacé et frais.

9

Stadaconé Rouge, Limoilou, 40 % alc. Fruité et frais.

10

Stadaconé Noir, Limoilou, 40 % alc. Complexe et épicé.

11

Betchwan, Havre-Saint-Pierre, 40 % alc. Complexe et frais.

10

Mugo, Mont-Joli, 43 % alc. Sapiné et herbacé.

10

Thé du labrador, thé des bois, poivre des dunes, zeste d’orange, fleur de pois.
Notes fruitées, épicées et florales grâce à la fleur de sureau, au poivre rose et à la canneberge.
Des accents d’agrumes suivis de notes d’épices grâce à la baie de Tasmanie et le poivre cubèbe.
Notes à la fois florales, salines et fruitées grâce au poivre des dunes, au thé du labrador et l’airelle.
Fabriqué à base de pin montagnard (Pinus Mugo) et d’autres aromates de la région.

CANADA
Dillon’s Unfiltered 22, Ontario, 40 % alc. Herbacé & frais.

Des saveurs de sapin baumier et de pin avec des notes de muscade et de zeste de lime.

Dillon’s Rose, Ontario, 35 % alc. Floral et léger.

Infusé de fruits du rosier et de pétales de rose, laissant une douce finale sucrée.

10
12.5

Dillon’s Cherry, Ontario, 35 % alc. Fruité et sucré.

11

Dillon’s Strawberry, Ontario, 30 % alc. Fruité et sucré.

11

Queensborough, Colombie-Britannique, 43 % alc. Sapiné et citronné.

10

Wallflower, Vancouver, 44% alc. Aromatique et floral.

10

Infusé de cerises et de plantes, rond en bouche.

Infusé de fraises de Niagara Falls. Légère note herbacée en bouche.
Notes d’épinette, de pin, de jasmin et de romarin avec une finale citronnée.

Alcool 100% d’orge. Notes de pétales de rose, de lavande et de fleur de sureau.

ÉTATS-UNIS
Barr Hill, Vermont, 45 % alc. Floral et complexe.

13

Barr Hill Old Tom, Vermont, 43 % alc. Robuste et caramélisé.

14

St. George Terroir, Californie, 45 % alc. Sapiné et sauvage.

11

St. George Dry Rye, Californie, 45 % alc. Complexe et malté.

11

Greenhook American Dry Gin, Brooklyn, 47 % alc. Floral et épicé.

11

Greenhook Beach Plum Gin Liqueur, Brooklyn, 30 % alc. Fruité et frais.

15

Greenhook Ginsmiths Old Tom Gin, Brooklyn, 40 % alc. Rond et épicé.

13

F.E.W American Gin, Illinois, 40% alc. Herbacé et citronné.

12

F.E.W Barrel-Aged Gin, Illinois, 46,5% alc. Herbacé et rond.

13

Benham’s, Californie, 45% alc. Citronné et mentholé.

11

Koval Dry Gin, Chicago, 48% alc. Frais et sec.

13

La baie de genièvre et la douceur florale du miel brut lui procurent un bel équilibre en bouche.

Vieilli en barriques de chêne américain. L’incomporation du miel brut lui procure une finale ronde en bouche.
Pin d’Oregon, laurier de Californie.

Alcool 100% seigle. Poivre noir, carvi, écorce de pamplemousse et de lime.

Fleurs et baies de sureau, baies de genièvre toscanes, gingembre bleu thai, racine d’iris.
Prunes de sable, fleurs et baies de sureau, citron, camomille. Inspiré du Sloe Gin anglais.

Vieilli en barriques de bourbon et de sherry. Notes d’épices et d’amande avec une légère finale citronnée.
Base d’alcool de grains dont le maïs et l’orge. Notes d’écorce d’orange, de citron et de houblon.
Vieilli en fût de chêne américain. Notes d’herbes fraîches et de caramel.

Distillation à la vapeur. Citron californien, menthe, camomille, épices exotiques.
Floral et sec au nez, avec une finale ronde et citronnée en bouche.

ROYAUME-UNI
Edinburgh, Écosse, 43 % alc. Herbacé et frais.

10

The Botanist, Écosse, 46 % alc. Satiné et mentholé.

10

Hendrick’s, Écosse, 44 % alc. Frais et floral.

10

Caorunn, Écosse, 41,8 % alc. Sec et frais.

11

Zeste de citron, graines de coriandre, racines d’iris et baies de genièvre.
Vingt-deux plantes et herbes de l’île d’Islay cueillies à la main.

Pétales de rose, poivre de Java et concombre.

Botaniques celtes, myrique baumier, pomme écossaise et chrysanthème.

Bombay East, Angleterre, 42% alc. Rond et épicé.
Citronnelle, poivre noir, amande, angélique et réglisse.

9

Bombay Star, Angleterre, 47,5 % alc. Doux et végétal.

10

Beefeater 24, Angleterre, 45 % alc. Délicat et complexe.

11

Beefeater Burrough’s Rsv, Angleterre, 43 % alc. Rond et fruité.

12

Écorce de citron, écorce de bergamote, racine d’iris et 9 autres aromates.
Vingt-quatre heures d’infusion, écorce de pamplemousse, thé vert et sencha.

Vieilli en fût de chêne de Bordeaux, notes de caramel, baies de genièvre et fruits secs.

Tanqueray, Angleterre, 40 % alc. Frais et sec.

8

Tanqueray Rangpur, Angleterre, 41,3 % alc. Fruité et citronné.

9

Produit depuis 1830. Coriandre, réglisse, racine d’angélique et autres aromates.

Distillé avec de la lime Rangpur qui apporte un goût frais et légèrement acidulé.

Tanqueray No. Ten, Angleterre, 47,3 % alc.Vif et frais.

10

Langley’s 8, Angleterre, 41,7 % alc. Frais et complexe.

12

À base de pamplemousse, d’orange et de lime.

Baies de genièvre de Macédoine, noix de muscade du Sri Lanka, écorce de citron et d’orange d’Espagne.

Boodles Gin, Angleterre, 41,5 % alc. Herbacé et complexe.

9

Opihr Oriental, Angleterre, 42,5 % alc. Épicé et citronné.

10

Brockman’s, Angleterre, 40 % alc. Fruité et doux.

10

Sipsmith, Angleterre, 41,6 % alc. Complexe et herbacé.

10

Jodhpur RSV, Angleterre, 43 % alc. Équilibré et complexe.

17

Mayfair, Angleterre, 43 % alc. Herbacé et sec.

10

Brecon, Pays de Galle, 43 % alc. Frais et complexe.

11

Edgerton Pink, Angleterre, 43 % alc. Sec et fruité.

10

Alcool de blé anglais, plusieurs herbes et épices dont la sauge, le romarin et la muscade.
Inspiré de la route des épices. Baies de cubèbe d’Indonésie, poivre noir d’Inde et coriandre du Maroc.
Un mélange d’aromates aux notes subtiles de petits fruits qui lui donne un goût intensément doux et soyeux.
Dix plantes soigneusement sélectionnées à travers le monde.

Vieilli dans des fûts de chêne américains et fûts de brandy espagnol.

Iris, baies de genièvre, graines de coriandre, graines d’angélique et autres aromates.
Inspiré des 4 coins du globe. Notes de citron, d’épices orientales, de safran et de bergamote.
15 aromates dont la pomme grenade, la réglisse, la noix de muscade et la feuille de damiana.

FRANCE
Citadelle, France, 44 % alc. Délicat et complexe.
2b

Juniper

Dix-neuf plantes aromatiques infusées durant 72 heures.

9

Citadelle Réserve, France, 44 % alc. Boisé et vanillé.

11

Citadelle Wild Blossom, France, 42,6 % alc. Fruité et vif.

12

Gin Christian Drouin, Normandie, 43 % alc. Délicat et complexe.

11

Gin Christian Drouin Calvados, Normandie, 40% alc. Rond et caramélisé.

12

H2B Gin, Bretagne, 40 % alc. Vif et minéral.

11

Magellan, France, 44 % alc. Herbacé et floral.

11

Purple Gin, France, 44 % alc. Vif et fruité.

12

C’est nous, France, 47 % alc. Citronné et fruité.

11

Paris Dry Gin, Alsace, 44 % alc. Mentholé et doux.

11

Vieilli en fût de chêne français de 2 à 5 mois.

20 aromates dont la fleur de cerisier sauvage, la sariette et le cumin. Vieilli en fût de cerisier sauvage.
Pomme à cidre de Normandie, cardamome, rose, citron, vanille, gingembre, amande et baie de genièvre.
Veilli en barriques de Calvados. Notes prédominantes de pommes cuites.
Plantes sélectionnées sur le littoral breton. Goût légèrement salin et frais.
Infusion de racines et de fleurs d’iris ainsi que d’autres plantes inspirées des voyages de l’explorateur Magellan.
Ces petites cerises sauvages lui donnent à la fois sa légère coloration pourpre ainsi qu’une note acidulée.

La baie de genièvre est prédominante, suivie par la fraîcheur des agrumes et des pommes normandes.
Notes fraîches de menthe poivrée et mélisse citronnée, deux plantes cultivées par la distillerie.

PAYS-BAS
De Borgen Holland Gin, Groningen, 40,8 % alc. Herbacé et malté.

11

Bol’s Genever, Pays-Bas, 42 % alc. Citronné et malté.

11

Base de vin de malt (maïs, orge et blé). Arôme d’épices, de noix et de citron.

Base de vin de malt (maïs, orge et blé). D’abord riche et sucré en bouche, puis une finale citronnée.

ESPAGNE
Master’s, Espagne, 44 % alc. Citronné et parfumé.

10

Ana, Espagne, 42,5 % alc. Épicé et citronné.

11

Level Gin, Espagne, 44 % alc. Agrumé et complexe.

11

Triple distillation combinée à la macération d’oranges et de citrons de Séville et d’oranges de Valence.
Utilisation de 12 plantes dont le citron vert et la réglisse donnant une finale longue et anisée en bouche.
Alcool de raisins. Notes de citron, d’orange, de cardamome, de pamplemousse et de fleur d’oranger.

ITALIE
2b

Juniper

Malfy, Turin, 41 % alc. Doux et floral.

10

Pigskin, Sardaigne, 40 % alc. Herbacé et doux.

12

Piucinque, Vicence, 47 % alc. Citronné et complexe.

12

Bordiga Dry Gin, Italie, 42 % alc. Frais et herbacé.

11

Alcool de raisin aromatisé à la fleur de vigne avec zeste d’orange, racine de gingembre, cardamome.
Notes de myrtilles, de thym, de fenouil, de sauge et de zeste de citron. Vieilli en fûts de châtaignier.
Aromates méditerranéens dont la bergamote, le gingembre, la sauge, le citron et le curcuma.
Infusion de thym, de orange, de graines d’angélique, de baies de genièvre et de trois autres ingrédients secrets.

AUTRES PAYS
Bluwer, Portugal, 40 % alc. Herbacé et floral.

11

Cape Fynbos, Afrique du Sud, 45 % alc. Aromatique et complexe.

11

Geometric, Afrique du Sud, 43 % alc. Herbacé et floral.

10

Oh My Gin, République Tchèque, 45 % alc. Herbacé et floral.

13

Fillier’s 28, Belgique, 43,7 % alc. Doux et complexe.

12

Fillier’s 28 Barrel Aged, 43,7% alc. Rond et vanillé.

13

Etsu, Japon, 43 % alc. Citronné et frais.

12

Morris, Suisse, 43,7 % alc. Herbal et frais.

11

15 aromates dont la fleur de pois papillon qui lui confère sa couleur bleu unique et son côté floral.
Fynbos sauvage et une vingtaine d’autres herbes, fleurs et plantes.

Mélange d’alcool neutre et de raisin. Notes de citron et de fleurs suivis d’une finale herbacée.
Distillé 3 fois, composé de 16 aromates dont la baie de cubèbe, la lavande et le tilleul à petites feuilles.
Vingt-huit plantes soigneusement sélectionnées avec une finale ronde et légèrement citronnée.
Veilli en barriques de cognac. Notes de vanille, orange caramélisée et d’amande.
Yuzu, zeste d’orange verte, coriandre, réglisse et racine d’angélique lui procurent un goût velouté et frais.
Produit artisanal rehaussé par l’infusion de plantes alpines. Distillé en petite quantité et non filtré.

TONIQUES
Fever-Tree - Classique

3

Fever-Tree - Méditerranéen

3

Fever-Tree - Fleur de sureau

3

Net et frais. Un soupçon aromatique d’agrumes.
Un arôme subtil de thym, d’agrumes frais et de notes de romarin.
Extrait de fleurs de sureau fraîches, acide citrique, arômes naturels, quinine naturelle.

* Selon la disponibilité des produits

