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Brewdog, le premier brasseur écossais 
neutre en carbone, se lance sur le marché 
des spiritueux, avec pour la première fois 
en France, les marques de GIN LONE WOLF et 
ZEALOT’S HEART, sa VODKA ROGUE WAVE et son 
rhum FIVE HUNDRED CUTS mais aussi sa version 
revisitée du shochu INUGAMI. Brasserie multi-
récompensée et reconnue partout dans le 
monde, Brewdog a créé sa distillerie en 2016 
pour lancer une gamme de spiritueux.
Son ambition ? 
Faire découvrir des saveurs uniques et des 
spiritueux de qualité irréprochable à tous les 
amateurs.
DÉCOUVREZ EN EXCLUSIVITÉ DES SPIRITUEUX 
PRODUITS DE MANIÈRE ARTISANALE ET EN 
PROVENANCE DIRECTE DES HIGHLANDS 
ÉCOSSAIS!

BREWDOG distille l’ensemble de ses spiritueux 
selon ses propres normes, des matières 
premières jusqu’au produit fini. C’est l’une 
des deux seules distilleries écossaises à être 
équipée des deux systèmes de distillation : 
continu en colonne à distiller et par cuvée dans 
des alambics à repasse.
La colonne de distillation monte jusqu’à 19m de 
haut et comporte 60 plateaux. Cela permet de 
distiller l’alcool neutre, obligatoire en Europe 
pour faire du gin et de la vodka. Brewdog 
Distilling est donc l’une des rares distilleries 
européennes qui produit son propre alcool 
neutre pour ses propres spiritueux.
Les alambics à repasse sont deux Holstein de 
11 000l (surmonté d’un chapiteau avec trois 

bulbes à reflux) et de 400l, les premiers et les 
seuls de la sorte à avoir été installés en Écosse 
à ce jour.

BREWDOG DISTILLING CO., obsédée par la 
qualité, maîtrise l’ensemble de la conception 
de ses produits, du grain jusqu’au verre. Steven 
Kersley, le maître distillateur et assembleur 
maison, fait preuve d’une grande créativité 
pour développer une gamme de spiritueux, à 
la forte identité gustative. Visuelle aussi.
Brewdog crée une large gamme de spiritueux 
dans la même veine que ses bières :

BREWDOG NE FAIT JAMAIS DANS LA DEMI-MESURE

COMPLÈTEMENT DÉCHAÎNÉS !
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DISPONIBLE SEULEMENT SUR LE RÉSEAU CAVISTE ET CHR - DISTRIBUTION FRANCE : FREE SPIRITS – FREE-SPIRITS.FR



ZEALOT’S HEART :UN GIN AU CŒUR BATTANT

DÉGUSTATIONNez marqué par le genièvre, des notes florales (lavande)
et racinaires.
Bouche grasse et résineuse. Du genièvre et des agrumes.
Finale longue et épicée.

Il a fallu 197 essais pour parvenir à la recette finale de ce gin hors 

norme, présenté dans un élégant flacon d’apothicaire bleu nuit. 

ZEALOT’S HEART s’appuie sur 17 botaniques dont la baie de genévrier, 

bien sûr, mais aussi des agrumes tels que le « poivre » de Sichuan 

et des épices comme le poivre japonais Sancho.

CONTACT PRESSE
ROBIN BEAU 
R.BEAU@TC-STORY.COM
01 88 33 82 41 / 06 56 84 52 09 

POUR TOUTES DEMANDES DE VISUELS, TESTS PRODUITS OU D’INTERVIEWS
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.  À CONSOMMER AVEC MODÉRATION


