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BOWS DISTILLERIE
LANCE

BENLEIOC
SON PREMIER WHISKY SINGLE MALT
Cinq ans après sa création (2016), Bows Distillerie basée à Montauban (Occitanie) lance ses premiers whiskies
single malt. Avec Benleioc, elle devient ainsi la 55e distillerie à commercialiser un whisky brassé, fermenté,
distillé et vieilli en France.
Benoit Garcia, le jeune fondateur talentueux, est l’un des artisans-distillateurs les plus doués et créatifs de sa
génération. Fidèle à sa réputation, il a choisi de ne distiller que des brassins de type stout pour produire ses
whiskies. Ce sont donc des bières très noires, torréfiées et très maltées qui servent de base pour le single malt
Benleioc. Une première en Europe.
BENLEIOC Original (PVC 75 €), la cuvée régulière de la gamme, est assemblé à partir de whiskies vieillis en fûts
neufs (225l, chauffe moyenne) puis de vieux cognacs (400l, 15 ans d’âge), avant d’être affiné en fûts de
pacherenc doux. Un nez malté et une bouche fraiche et florale.
BENLEIOC Tourbé Intense (PVC 84 €) est la version tourbée avec un niveau de tourbe (53ppm) presque record
pour un single malt français. Un nez très céréalier avant une explosion de tourbe (maritime et racinaire) en
bouche.
BENLEIOC Fût Unique (PVC 95 €) est un fût unique (225l, chêne français, grain fin, chauffe moyenne longue)
sélectionné pour son exceptionnelle qualité. Un nez très toasté et torréfié avec des belles notes de fruits
confits en bouche.
Tous les whiskies BENLEIOC (70cl, 45%) sont embouteillés par gravité, sans filtration à froid, à leur couleur
naturelle. Ils sont disponibles dans le réseau caviste exclusivement.
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A propos de Bows Distillerie
Benoît Garcia a créé Bows Distillerie en 2016 et il a sorti ses premiers distillats en 2017. Grâce à un alambic
unique, imaginé et dessiné par ses soins, il produit de la vodka, des gins, des rhums et des whiskies.
BOWS est l’acronyme de Brave Occitan Wild Spirits : «l’esprit sauvage du courageux Occitan».
C’est avec cet esprit que Benoît élabore des eaux-de-vie qui allient l’énergie, l’originalité et la finesse ! Il œuvre
avec passion, créativité, rigueur technique et volonté d’ancrer sa production localement, dans le respect du
consommateur et de l’environnement. Une grande attention est portée à chaque étape et à chaque produit, de la
sélection des matières premières à la conception des étiquettes ou de l’étui. Benoit Garcia a même dessiné la
bouteille, en s’inspirant d’une bombe de peinture, afin de rappeler qu’il est aussi un artiste street art reconnu.
A propos de Free Spirits Distribution
Free Spirits Distribution a été créée en octobre 2018 pour accompagner des producteurs (spiritueux, vins, bières)
nouvelle génération, avec une démarche engagée et des produits de goût. Free Spirits Distribution revendique
l’amour du travail bien fait et des jolies choses.
Free Spirits Distribution distribue en exclusivité sur le territoire français :
Distillerie Bercloux – France - whisky, gin, liqueur
Distillerie Bordeaux Distilling – France - liqueur,
pur malt, vodka
Distillerie Bows – France - absinthe, gin, rhum,
whisky, vodka
Distillerie Brewdog – Écosse - gin, rhum, vodka
Distillerie Castan – France - whisky, gin
Expedition Gin – Monde - spiritueux

Brasserie Gallia – France - bière
Kina Karo – France - apéritif
The Lovers Rum – monde - rhum
Mana'o – Polynésie française - rhum
Distillerie Miclo – France - eau-de-vie, gin, whisky
TW Spiritueux – monde - rhum
Distillerie Twelve – France - pur malt, whisky
Vins de Tahiti – Polynésie Française - vin

Free Spirits Distribution s’appuie déjà sur une équipe expérimentée, forte de 35 agents commerciaux
(sélectionnés pour leur excellente connaissance du terrain et des boissons conviviales) et une chaine logistique
performante, certifiée AB par Ecocert pour l’ensemble des opérations. Free Spirits couvre l'intégralité du
territoire national et peut expédier du simple colis à la palette partout en France dans un délai de deux à trois
jours ouvrables.

Free Spirits Distribution, fournisseur de boissons conviviales depuis 2018.
Renseignements : Guillaume Botté – guillaume@free-spirits.fr / 06 52 76 76 15.
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