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ASSOCIATION DE SAVOIR FAIRE

Gin JOS’BERRI 
PALAIS DES THÉS

Le Gin JOS’ BERRI - PALAIS DES THÉS est le fruit d’une rencontre sincère entre deux entreprises
françaises dont l'expertise est reconnue dans leur domaine respectif. « Notre objectif était d’aller vers des

méthodes de distillations non encore explorées tout en revendiquant un engagement pour une production

responsable et Made in France. » précise Nicolas Lombard, Directeur de la Distillerie Jos Nusbaumer. Le
résultat de cette association de savoir-faire : un gin original.
« Avec cette nouvelle création nous souhaitons perpétuer un savoir-faire réciproque : la distillation des végétaux

pour Nusbaumer et notre expertise dans la création de thés parfumés pour notre maison de thé » indique
Mathias Minet, Directeur Général délégué et créateur des thés parfumés de Palais des Thés.

UNE DISTILLATION VÉGÉTALE
Ce gin est élaboré à partir d’une infusion de thé Summer Fizz Palais des Thés et de plantes
(Genièvre, Coriandre, Gingembre, Prunelle, Fenouil, Ginseng, Sureau, Réglisse, Orange, Citron,

Canneberge) macérées avant d’être distillées.

Edité en une seule série limitée de 700 bouteilles (small batch), il est distillé de manière
artisanale et traditionnelle dans les Vosges alsaciennes. La sélection exigeante du thé, la
diversité des plantes, la pureté des eaux de sources vosgiennes, associées à un savoir-faire précis
et à des principes de distillation d’altitude exigeants procurent au Gin JOS’BERRI – PALAIS
DES THÉS un style fruité qui s’illustre par sa fraicheur (notes de thé vert, citron, gingembre,
canneberge, orange).

« A travers cette série limitée bio, nos équipes affirment leur engagement envers une distillation durable

et responsable. », complète Nicolas Lombard.

Un gin artisanal bio au 
thé Summer Fizz de 

Palais des Thés
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• 5 cl de Gin JOS’BERRI - PALAIS DES THÉS 
• 2,5 cl de sirop de sucre réalisé à partir d’eau infusée

au Summer Fizz
• 2,5 cl de citron vert
• 6 feuilles de menthe
• Des glaçons

Préparation au shaker et
décorer de feuilles de menthe

RECETTE COCKTAIL FAÇON SOUTH SIDE

GIN JOS’BERRI – PALAIS DES THÉS

• Bouteille de 50cl – Prix public constaté : 49,00 €
• Disponibilité : 21 juin 2021
• Distribution sélective :

- Bars à cocktails (en avant-première au Bar LE SYNDICAT à Paris)
- Cavistes indépendants
- e.shop : jos-nusbaumer.com et whisky.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération

Palais des Thés

Depuis 1986, avec son équipe, François-Xavier Delmas parcourt les plantations du monde entier à la recherche
des meilleurs thés. Chez Palais des Thés, le thé est considéré comme une boisson de partage, une source
d’émotions qui offre à chacun d’entre nous une parenthèse de plaisir et de bien-être.

Distillerie Nusbaumer

La distillerie NUSBAUMER est une distillerie artisanale indépendante et familiale, installée en Alsace depuis
plus de 70 ans. Ses équipes sont spécialisées dans la distillation et l’élaboration d’eaux de vie, de liqueurs, de
crèmes de fruits et de plantes - mais aussi de nouveaux alcools à travers la gamme végétale (gin, aquavit, …).
Depuis sa fondation en 1947 dans les Vosges alsaciennes, la distillation des végétaux est le cœur de métier de la
distillerie. Notre environnement écologique de moyenne montagne et sa biodiversité nous ont toujours
amenés à distiller toutes sortes de plantes. La distillerie NUSBAUMER est labellisée EPV (Entreprise du
Patrimoine Vivant).

EN SAVOIR PLUS

Le Gin JOS’ BERRI - PALAIS DES THÉS s’apprécie aussi bien pur avec des glaçons, qu’en Gin Tonic
(où l’on retrouve ses notes fraîches), ou en cocktails.

UNE DÉGUSTATION PURE OU EN COCKTAILS

http://www.jos-nusbaumer.com/
http://www.whisky.fr/

