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LA PASSION DU GIN,  
LA GENÈSE DE FORDS

FORDS, LE GIN DES BARTENDERS 
POUR LES BARTENDERS

Ains i ,  l ’ idée de Simon Ford éta i t  
de créer  un g in dédié à la  mixo log ie, 
le  par tena i re idéa l  des bar tenders 
pour toutes les créat ions cockta i ls  
à t ravers le monde. Et  c ’est  avec 
cet te ambi t ion chev i l lée au corps, 
que Char les Maxwel l  e t  lu i  ont 
t rava i l lé  à créer  le  g in le  p lus  
versat i le  poss ib le. 

Pour ce fa i re,  i ls  n ’ont  pas hés i té  
à tester  une myr iade de cockta i ls 
avec leur  créat ion et  même à conv ier 
des bar tenders,  et  ce tout  au long  
du déve loppement de FORDS.  
I l  ressor t  de ces années de t rava i l  
e t  de recherche pour at te indre  
la  per fect ion,  un g in qu i  fonct ionne 
auss i  b ien dans un Gin Tonic 
c lass ique,  qu’en addi t ion d ’aut res 
sp i r i tueux t rès aromat iques  
te ls  que le Mar t in i . 

Le des ign de la  boute i l le  a éga lement 
été pensé pu is t rava i l lé  pour fac i l i te r 
le  t rava i l  des bar tenders.  Son co l 
long permet une mei l leure pr ise 
en main et  s ’a juste par fa i tement 
aux becs verseurs.  Au mi l ieu de la 
boute i l le ,  une encoche permet de la 
ten i r  confor tab lement et  sans r isque 
de la lâcher,  notamment pour les 
pet i tes mains.  F ina lement,  le  fond  
de la  boute i l le  se présente af f iné,  
a f in  qu’ i l  pu isse êt re fac i lement 
at t rapé en hauteur,  ou versé lorsque 
la boute i l le  est  quas iment v ide. 

S imon Ford est  un vér i tab le 
pass ionné, devenu exper t  du g in  
au f i l  des nombreuses années 
passées à t rava i l le r  dans l ’un ivers 
des sp i r i tueux,  jusqu’à f ina lement 
réa l iser  son rêve :  créer  sa propre 
marque de g in. 

Pour concrét iser  son pro jet ,  
i l  associe sa pass ion au savo i r- fa i re 
de Char les Maxwel l ,  maî t re incontesté 
dans l ’a r t  de d is t i l le r  le  g in.  En ef fe t , 
sa fami l le  est ,  depuis le  XVI I ème s ièc le, 
so i t  hu i t  générat ions,  à la  tê te  
de la  cé lèbre Dist i l le r ie  Thames,  
dans le sud-ouest  de Londres. 

Un duo d’exper ts por tés par  
la  pass ion du g in,  qu i  ont  en tête  
de créer  un sp i r i tueux auss i  
versat i le  qu’aromat ique.

* Septembre 2021

Né au cœur de Londres en 2012, 
FORDS est aujourd’hui l ’un  
des gins les plus appréciés par 
la sphère mixologie à travers  
le monde. Déjà présent dans  
le top 10 des 50 meil leurs 
bars du monde*, FORDS arr ive 
en France cette année pour 
dévoiler toute sa versati l i té et 
son bouquet aromatique unique. 
Immersion dans l ’univers d’un gin 
imaginé avec des bar tenders, 
pour les bar tenders … 
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45% vol. 
Prix de vente conseillé : 32,90€ * 
Disponible en CHR  
et chez les cavistes.

*Le distributeur reste libre de la fixation de ses prix de revente

NOTES DE DÉGUSTATION 

Nez : genièvre, coriandre  
et racine d’angélique, puis  
se développent peu à peu  
des touches d’agrumes,  
de jasmin et un soupçon  
de vanille. Agréablement frais  
et aromatique.

Bouche : complexe, légère 
douceur de notes terreuses 
provenant des racines d’ir is 
et d’angélique. Présence 
prédominante des hui les 
essentiel les de genièvre, 
d’agrumes. Vif et légèrement 
sec. Sensation de fraîcheur, 
bel le texture.  

Finale : longue, avec 
des notes d’écorce de 
pamplemousse et de genièvre 
persistantes, équil ibrées  
par des notes f lorales.

FORDS, L’ÉQUILIBRE  
DES SAVEURS

FORDS, UN LONDON  
DRY GIN UNIQUE
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FORDS est élaboré à partir d’un mélange 
de 9 plantes soigneusement sélectionnées 
par Joseph Flach & Sons, importateurs  
de renom depuis plus de 125 ans.  
On retrouve notamment la fleur de jasmin, 
les zestes de pamplemousse et les baies 
de genévrier, qui font de FORDS, un gin  
à la palette aromatique sans pareil. 

Cela, grâce à une recette aussi bien 
ciselée qu’équilibrée, dont l’ingrédient 
principal est évidemment le genévrier.  
À cela, sont ajoutés des zestes  
de pamplemousse et de fruits amers tels 
que les oranges et le citron. Ce mélange  
est ensuite adouci par les notes épicées 
de l’angélique et du cassia, puis se 
structure grâce à la coriandre.  
Cette palette aromatique est complétée 
par d’élégantes notes florales de fleurs  
de jasmin et d’orris.  

C’est ainsi qu’est créé le profil aromatique 
unique de FORDS : une harmonie parfaite 
entre les notes florales d’abord, puis 
herbacées et amères qui viennent éclore 
à la dégustation. Une base idéale pour la 
confection des cocktails, des plus simples 
aux plus élaborés.  

Le processus de dist i l lat ion de FORDS, 
qui bénéficie d’un savoir-faire ancestral, 
révèle toute sa singularité.  
En effet, c’est au sein de la Disti l ler ie 
Thames, dans le sud-ouest de Londres, 
qu’i l  a vu le jour, et que sont élaborés 
des gins depuis le XVIIème siècle.  
La dist i l ler ie famil iale est aujourd’hui 
dir igée par Charles Maxwell, huit ième 
génération, et possède plus de trois 
siècles d’exper t ise en matière  
de dist i l lat ion. 

FORDS est élaboré suivant une recette 
très précise. Les plantes sont d’abord 
pesées puis placées à infuser avec  
de l ’alcool de grain durant 15 heures 
dans deux alambics tradit ionnels:  
Tom Thumb et Thumbelina.

Cet étonnant processus de macération 
permet aux plantes de l ibérer toutes 
leurs essences, qui vont appor ter 
équil ibre et complexité à la future 
palette aromatique. 

Place ensuite à la dist i l lat ion : chacun 
des alambics produit 200 l i tres de 
spir i tueux, soit de très petits lots af in 
de respecter avec précision chaque 
étape de la recette, sous l ’œil aver t i 
du maître dist i l lateur, Charles Maxwell. 
Après une première dist i l lat ion, le cœur 
de chauffe est à nouveau mélangé avec 
un alcool de grain neutre et dist i l lé une 
seconde fois, avant d’être di lué avec 
de l ’eau, pour atteindre les 45° vol alc.  
à l ’emboutei l lage : ce processus 
d’élaboration du gin est appelé  
le « Two shot ».  
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FORDS TRIPLE CITRUS GIN TONIC 

FORDS BRAMBLE

Ingrédients  

  40 ml Fords Gin  
  85 ml de Tonic 
  Zestes d’orange, de citron et de pamplemousse

Ingrédients  

  40 ml Fords Gin  
  20 ml de jus de citron frais 
  5 ml de sirop de sucre simple 
  15 ml de Liqueur de Chambord

Recette

  Remplir un verre long drink de glaçons. 
  Verser le gin puis compléter avec le tonic 
  et remuer délicatement. 
  Garnir avec les zestes.

Recette

  Verser le gin, le jus de citron et le sirop 
  de sucre dans un verre à whisky. 
  Ajouter de la glace pilée, mélanger 
  et ajouter à nouveau de la glace pilée. 
  Verser la liqueur de Chambord et garnir 
  d’un quartier de citron et de mûres fraiches.

FORDS BEE’S KNEES

Ingrédients  

 40 ml Fords Gin  
 20 ml de jus de citron frais 
 20 ml de sirop de miel

Recette

 Verser tous les ingrédients dans un shaker 
et remplir de glaçons. 
 Agiter une dizaine de secondes et filtrer  

dans une coupette préalablement rafraîchie. 
 Garnir d’un zeste de citron.

FORDS FIFTY FIFTY MARTINI

Ingrédients  

 45 ml Fords Gin  
 45 ml de Dry Vermouth 
 1 goutte de bitter d’orange

Recette

 Verser les ingrédients dans un verre  
à mélange rempli de glaçons et remuer  
une vingtaine de secondes.  
 Verser dans une coupette préalablement 

rafraîchie. 
 Garnir d’un zeste de citron exprimé et servir 

avec des olives.
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