Fiche Technique

Le 1er gin artisanal rosé
distillé en Provence
Là où soule le mistral, c’est tout l’esprit
du Sud de la France qui vous emporte.
Un parfum de garrigue, le bruit des grillons
et des cigales, la chaleur d’un soleil suave,
le bon temps et l’amour comme art de vivre …
la vie y est belle, chaque jour est une fête
et l’instant présent si parfait.
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Fiche Technique

Pourquoi acheter
Mistral Gin ?
Distillé en Provence, avec l’évocation aromatique si particulière d’une riche palette de
plantes et d’agrumes, il allie étonnamment la fraîcheur du gin, l’exclusivité d’un premium
sophistiqué de fabrication artisanale à l’élégance d’un rose subtil.
Notre distillerie de Forcalquier
Etablie en 1898, Distillerie et Domaines de Provence
est basée à Forcalquier, au coeur des Alpes de
Hautes-Provence, juste à côté du Luberon. A proximité,
la Montagne de Lure ofre une ressource inépuisable de
plantes millénaires. Dès le Moyen-Age, sont récoltées ici
les herbes médicinales mais c’est véritablement aux
XVIIème et XVIIIème siècle que s’établirent ici nombre
pharmaciens et apothicaires.

Nombreuses possibilités de cocktails !
Pur, allongé, ou réhaussé de quelques feuilles de
basilic lors d’un light lunch, d’un ater work ou
d’une soirée... peu importe ! Il est un état d’esprit
à lui tout seul et pose à chacun la question ultime :
«Pourquoi attendre pour proiter de la vie ? »

Cocktail Mistral G&T.

Gin, Premium Tonic, Tranche de Pamplemousse,
feuilles de basilic, et servir sur glace.

Qualité reconnue par la presse, les clients et les concours internationaux

he very irst Provençal
rosé gin ever made is
launched this week and
it is delicious

A delicate dry, beautifully
labelled gin pigybacking
on the Provençal
rosé craze

Par Matthew Jukes - 19 mai 2018

Médaille de bronze
au concours IWSC 2018

Launch has gone
fantastically well !
Already part of our Top
Bestseller Gin in 2018

Par Fiona Beckett - 10 juin 2018

Par Beth Pearce - 11 juin 2018 et 9 juillet 2018

Numéro 1 des gins Français
sur Ginventory (9,6 / 10 au 31 Juillet 2018)

Médaille de bronze
au concours USA Spirits Ratings 2018

MistralGin

Centilisation

GenCod
bouteille

GenCod
carton ITF13

GenCod
carton ITF14

Palette

Palettisation

40%

70cl

3 37997 430001 8

3 37997 430003 2

4 337997 430003 0

80 x 120

4 couches de 20 cartons de 6 bt

