
Son propriétaire, Mathieu Bélanger, travaille depuis plus de 15
ans dans le domaine des vins et spiritueux. C’est à la suite de
son passage à la Société des Alcools du Québec (SAQ) comme
employé en succursale que Mathieu développe sa passion pour
l’industrie des boissons alcoolisées. En 2005, il débute sa carrière
dans le domaine à titre de représentant des ventes auprès du 3e
plus gros producteur de spiritueux au monde. Il est ensuite
promu directeur des ventes.

Dans ce rôle, Mathieu est très impliqué au niveau du
développement de marques au Québec. BOLD Vodka a été la
première création de Montbel Vins et Spiritueux Inc. En créant
BOLD Vodka, Mathieu désire mettre à contribution plus d’une
décennie d’expérience. Sa mission : rendre accessibles les
produits québécois aux consommateurs à travers le monde.

BOLD Gin est élaboré de manière artisanale. Les aromates seront intégré à un distillat et vont macérer durant plusieurs
heures.  Une fois la macération terminer, il y aura une seconde distillation  afin de produire un distillat à 78%. Ce dernier
sera réduit à 43% avec l'utilisation d'une eau de soure incroyablement pure.   

Douce au nez on remarque des notes agréable d'agrumes (
zeste de citron & zeste d'orange. C'est en bouche que la baie
de genièvre, l'aiguille de sapin est présente. Le côté BOLD
provient de la cannelle, la racine d'angélique et le piment de
Jamaique. Toutefois, bien que le produit soit à 43%, l'agrume
et le floral lui donne une délicatesse inégalé.

Pour plus de renseignements sur Bold Gin
www.boldgin.ca

Pour toute demandes supplémentaire à propos de Vertigo Vins et Spiritueux Inc
info@vertigovinsetspiritueux.com

6212 de Lorimier  |  Montréal, QC, H2G2P4 | (514) 234-7818

 Montbel Vins et Spirtueux Inc
BOLD Gin

34,00$ 

Code produit 14346820

Conditionnement 12x750ML

Type d’approvisionnement Spécialité Appro Continu

Status Disponible

Pays Canada

Région Québec

Pourcentage d’alcool 43%

Couleur Incolore

Fermeture Capsule à vis

Montbel Vins et Spiritueux Inc

NOTES DE DÉGUSTATION

Élaboration

http://www.yukonbeer.com/
http://vertigovinsetspiritueux.com/

