
Au Monde du Vin 23 avenue de Bâle 68300 Saint-Louis
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La forme la plus simple et élégante du gin : son association avec des tonics.

Notre gamme de tonic 
FEVER-TREE

Fever-Tree
SODA WATER
Cette eau gazeuse pure a été spécialement créée pour 
être associée à des spiritueux premium et en faire ressortir 
les arômes. En effet, rares sont les eaux possédant un tel 
niveau de gazéification. 
Élaboré à partir d’eau de source et issu d’un savant pro-
cessus de gazéification, ce soda aux fines bulles soulignera 
à merveille le profil aromatique de tous les Gins.

AROMATIC TONIC WATER
Ce Tonic Water remet à l’honneur les Pink Gins, recette 
très populaire en Angleterre au 19e siècle. Il a été mélan-
gé à des essences de vanille, de cardamome, de baies de 
piment, de citron et bien sûr d’écorce d’Angostura pour lui 
donner cette couleur rose.

ELDERFLOWER
Produit à base de fleurs de sureau cueillies à la main au sud 
de l'Angleterre, Fever Tree Elderflower Tonic a été conçu 
afin d'apporter une touche florale au Gin & Tonic, cocktail 
emblématique anglais, mais peut également être consom-
mé tel quel.

GINGER BEER
C’est un concentré de gingembre. D’aspect trouble en 
raison de la présence de particules de gingembre, ce 
Tonic Water se distingue par une attaque en bouche douce 
rapidement submergée par une explosion de gingembre. 
La finale est longue sur le gingembre et le poivre.

MEDITERRANEAN TONIC
Combinant des huiles essentielles de fleurs, de fruits et 
d’herbes provençales et siciliennes, le Mediterranean To-
nic possède un goût floral délicat.

SICILIAN LEMON TONIC
Elaboré à partir de citron bio, d’arômes végétaux subtils, 
d’eau de source et de quinine de la meilleure qualité, le 
Bitter Lemon possède un goût précis et rafraîchissant par-
faitement équilibré par l’amertume naturelle de la quinine.

Retour à l'article 
GIN'TO

https://www.facebook.com/aumondeduvin.fr/
https://www.aumondeduvin.fr/blogs/actualites/tendance-gin-to
https://www.aumondeduvin.fr/blogs/actualites/tendance-gin-to
https://www.aumondeduvin.fr/blogs/actualites/tendance-gin-to

