GIN GROUND CONTROL N° 02 - POMMES
PAYS :
TYPE :
FAMILLE :
PRIX MOYEN :
% ALCOOL :
ACCORDS :
DÉCO :

BELGIQUE
LONDON DRY GIN
FRUITÉ
52 €
45 %
FEVER TIRÉE MEDITTERENIAN
RONDELLE DE POMME ET ZESTE
DE CITRON

ORIGINES:
Ce gin ground control a été développé avec l'aide d'Andy De Brouwer de l'hôtel-restaurant Les
éleveurs à Halle. Cette distillerie reste la seule véritable du Pajottenland, de la vallée de la
Senne et bien au-delà. Le terme "ground" fait référence au principe de respect de la terre et de
la nature pour cette Open Up Farm distillery

GOÛT ET AROME:
En plus des baies de génévrier et de la coriandre, il est utilisé de la bergamote, des agrumes,
du thé noir, du poivre Sichuan, ainsi que des algues japonaises. L'alcool est élaboré à base de
pommes Jonagold issues des vergers entourant la ferme. La combinaison de la touche fruitée
des Joangold belges et d Léa touche amère des algues, de la bergamote et du thé noir chinois
permet de dire que ce "Two" est un véritable globe-trotter. Le tour du monde des goûts et
accents tout à fait ronds. Attention, ce gin est le plus piquant de leur production. D'abord une
explosion de saveurs dégagées par la touche amère, le poivre et les agrumes, avant de se faire
surprendre par les pommes.

Pomme

Poivre Sichuan

Coriandre

Genévrier

Algue

Thé noir

FABRICATION:
Les matières premières sont lavées, cuites, figées et fermentées, avant de les distiller très
lentement dans le colonne d'un alambic de 800 litres de type Arnold Holstein pour une
production de lots de 140 bouteilles. 30 herbes aromatiques différentes sont utilisées dans
leurs 5 gins et la distillation est faite au minimum en 5 fois. Le produit est clair et peut se
brouiller avec l'ajout de glace...ce qui permettrait de prouver l'utilisation de véritables herbes
aromatiques.

INGREDIENTS:
Pommes
Genévrier
Coriandre
Algues japonaises
Poivre Sichuan
Bergamote
Agrumes
Thé noir chinois

