


SPIRITUEUX ET BOISSONS A BASE DE CHANVRE



Dès que l’on pense au chanvre, on pense
rapidement au CBD, aux polémiques autour
de la plante et de ses effets, et même par
confusion au cannabis. Si vous avez déjà
pensé à fumer cette plante, ou à la goûter
(huiles et dérivés), avez-vous pris le temps
de la sentir, de reconnaître ses saveurs ?

Son odeur est entêtante. Elle nous rappelle
le pin, le citron, la lavande, la menthe
poivrée, le romarin... La plante possède plus
d’une centaine de composants, plus de 500
pour certaines espèces, lui donnant un profil
aromatique complexe.

La complexité et le goût, c’est justement ce
que l’on recherche pour la création de
boissons alcoolisées.

Pour vous surprendre et réveiller vos palais,
nous avons créé Maison Dutier avec le
projet un peu fou de combiner boissons
alcoolisées et chanvre pour des créations
hautes en couleur.

Champ de chanvre biologique utilisé pour la fabrication des spiritueux. 
Normandie, agriculteur membre du réseau Agrochanvre.



Le gin laisse place à la créativité. On peut
travailler les goûts et les saveurs, de la
boisson jusqu’aux cocktails.

Newlands est une invitation au voyage et à la
découverte, c’est de cette ambition que
provient son nom. Le gin est unique, artisanal,
certifié bio et produit localement. Tous les
ingrédients sont réunis pour en faire un gin de
qualité. On y découvre les arômes de chanvre
ainsi qu’un subtil assemblage de plantes
botaniques.

Laissez-vous porter et envahir par les saveurs
herbacées du chanvre. Elles vous
accompagneront jusqu’à la fin de votre
dégustation. Attention, vous allez être tenté
d’en reprendre…

La récolte du chanvre est réalisée par nos
soins et manuelle. Nous sélectionnons les
plants de chanvre en fonction de leurs odeurs.
Ce processus limite nos quantités de
production. Prix TTC public : 39,9€

Quantité (récolte 2020) : 1800 bouteilles



Stupéfiante permet au chanvre de s’exprimer pleinement. On y découvre la plante de manière
brute, sans associations botaniques.

Le chanvre est une plante difficile à travailler. Beaucoup de ses composants sont volatiles et
disparaissent rapidement. La législation autour de la plante nous oblige aussi à exploiter
seulement une partie de la plante. Exploiter pleinement la palette odorante du chanvre n’a pas
été simple.

Prix TTC public : 39,9€
Quantité (millésime 2020) : 620 bouteilles

En expérimentant, nous avons développé par
hasard cette vodka. De cette belle surprise
nous ai venu son nom. Cette dernière est
produite à partir de chanvre ultra-frais,
macéré moins de 2 heures après la récolte
manuelle. Cette technique permet de
renforcer les arômes de chanvre.

La boisson est rafraichissante et douce. Elle
sera différente chaque année, car dépendante
des saveurs du chanvre et produite en
quantités très limitées.



Nous souhaitons apporter un nouveau regard
sur la plante car nous sommes convaincu de
son potentiel. Son rendement et ses nombreux
débouchés permettent d’entrevoir de nouveaux
matériaux, de nouveaux produits à impact
environnemental plus faible.

Nous développons 2 nouvelles gammes pour
soutenir nos spiritueux. Encore beaucoup
d’innovations et de surprises à venir, mais
toujours ce bon goût de chanvre !

Nous en photo, François à gauche et Marc à droite. 
Passionnés de spiritueux et de plantes, nous avons décidé 

d’agir à notre échelle.



Newlands, le premier gin français biologique artisanal au chanvre est disponible sur notre site
internet https://www.maisondutier.com . Vous y découvrirez notre univers et un détail de nos
produits.

La Vodka Stupéfiante fin Mars/début Avril.

https://www.maisondutier.com/
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