
 

GIN 1.5oz 

« Heureusement pour l'humanité de grands esprits travaillent encore, amenant de géniales idées qu'un 

esprit normal n'aurait pu avoir sans ingérer de fantastiques quantités de gin. » 

- Dave Barry, artiste-écrivain 

 

CHERRY RIVER - 9 

Cherry River fait partie des nouvelles générations de distilleries du Québec. Le nom vient de la rivière qui traverse 

Mont-Orford Park tombant dans le Lake Memphremagog. La légende dit que les premiers cerisiers en Amérique du 

Nord ont été plantés au top de la montage Orford. Les cerises auraient descendu celle-ci et auraient tombées dans 

la rivière, d’où vient son nom. 

Magog, Québec 

 

Produits : Tangerine et Litchi, Pamplemousse Rose, Lime et Gingembre, Dry Gin, Petit Fruits et Basilic, Floral 

 

OPÉMISKA – 9 

Le Gin Opémiska boréal tire son nom du lac Opémiska, à Chapais, un mot d'origine amérindienne qui revêt 

diverses significations selon la langue algonquienne à laquelle il renvoie. En cri, il signifie "le lac des rétrécis 

sablonneux" 

Magog, Québec 

 

Produits : Fraises du Québec, Bleuets Sauvages 

3 LACS - 10 
Le nom de la distillerie vient des 3 lacs environnant celle-ci, soit le lac Saint François, le lac des Deux Montagnes, et le lac St 

Louis.  L’idéologie en arrière des distilleurs est d’utiliser principalement des arômes d’agrumes pour la conception de leurs gins. 

Salaberry de Valleyfield, Québec 

 

Produit : Pamplemousse et Romarin 

  

VENT DU NORD – 11 
L’idéologie de cette distillerie se retrouve dans l’utilisation des aromates du terroir lui-même. Les maîtres distillateurs utilisent 

entre autres de la camerise, des groseilles, des feuilles de peupliers et de genévriers qui sont notamment retrouvés sur ce même 

terroir, pour représenter le plus humblement la Côte Nord 

Baie-Comeau, Québec 

 

Produit : Norkôtié 

 



FJORD – 10 
Fondée à St-David-de-Falardeau, c’est la toute première distillerie de la région. Utilisant la pureté de l’eau des Monts Valins et 

les aromates de la forêt Boréale qui les entourent, l’idéologie est de faire vivre une expérience représentative du terroir. 

Saguenay-Lac-St-Jean, Québec 

 

Produit : KM 12 
 

ARTIST IN RESIDENCE - 9 
Artist in residence est une grande distillerie qui contient deux alambics qui peuvent contenir jusqu’à 6000L d’alcool à 

l’intérieur. Elle prend place sur 50 000 pied carré et 3 étages. C’est pour cette raison qu’elle a la possibilité de faire toutes 

sortes de spiritueux, dont du whiskey, du rhum, de la vodka et bien sur le plus important ici; du gin. 

Gatineau, Québec 

 

Produits : Bleuets Sauvages  

CIRKA - 10 
Cette distillerie se situe à Montréal et se consacre à utiliser des pratiques durables en utilisant les produits des producteurs et 

cueilleurs locaux. Ils font également la conception de whiskeys, de vodka et de liqueurs. 

Montréal, Québec 

 

Produit : Sauvage Dry Gin 

NEIGE – 10 
L’idéologie de la distillerie Neige est un milieu entre le fruité et le froid. Connu principalement pour son Cidre de Glace, Neige a 

commencé sa production en 2000 et les produits qui en ont découlés sont des plus impressionnants.  

Montérégie, Québec 

Produit : Neige 

 

DISTILLERIE DE QUÉBEC – 10 / 15 
L’entreprise a débuté en 2016, et a comme idée de reprendre les idées des maîtres distillateurs d’autres fois, en Nouvelle-France, 

et d’ajouter leur idéologie à l’image du commerce maritime. Les créateurs veulent faire connaitre l’histoire du Québec au 

travers de leurs produits.  

Québec, Québec 

 

Produits : Trait Carré Dry Gin, Trait Carré 1665 

 

O’D’WYER - 9 
Les valeurs de la distillerie sont de faire rayonner l’histoire de la région, qui est entre autres par rapport à l’histoire des colons 

irlandais. La famine de la pomme de terre en Irlande de 1845 à 1849 a poussé les gens à trouver foyer en Gaspésie d’où vient le 

nom : O’ signifie descendant et DWYER la noirceur. Cette famine avait été surnommée la ‘grande noirceur’.  

Gaspésie, Québec 

 

Produit : Radoune 

à saveur de 6 champignons 



MARIANA – 9  
Fondée en 2014, le nom de la distillerie signifie ‘l’épinette noire’ en latin, qui est représentative de la forêt Boréale du Québec. 

Celle-ci s’est fait connaitre entre autres pour ses Dry Gins à saveurs boisées. 

Louiseville, Québec 

 

Produits : Loop Lime et Gingembre, Loop Concombre et Jalapenos 

ROMÉO -9 
Située à Drummondville, Roméo’s Gin est une petite microbrasserie qui se consacre de plus en plus dans les prêts à boire. Par 

contre la popularité de ses 3 gammes soient le régulier, le X et le Z encouragent les créateurs à continuer de brasser à la 

Microbrasserie BuckAle. 

Québec, Québec 

 

Produit : Romeo’s Dy Gin  

BLEU ROYAL -10 
Distillerie qui se trouve au Mont Royal a comme idéologie de montrer les belles couleurs du Québec et le mettre en bouteille. Ce 

gin vous étonnera par son changement de couleur lors de l’ajout d’un chaser. Cela n’empêche pas la distillerie d’utiliser les 

produits du terroir et de créer un gin qui est aussi beau en bouche qu’à l’œil.  

Montréal, Québec 

 

Produits : Bleu Royal, Bleu Royal Pêche 

TRÉSOR - 9 
L’idée de ce gin est venue après une période très froide au Québec, les importations BMT et Cartagena étaient découragés de la 

température lorsque tout à coup les froids ont cessés et tout devenu idéal pour la cueillette de produits pour la conception de gin. 

C’est de la qu’est venu le nom de trésor; le retour du beau temps et la nature en voie de guérison. 

Montréal, Québec 

 

Produit : Trésor # 13 

ALPHA TANGO – 10 
Première distillerie au monde qui utilise de la quenouille pour la conception de ses spiritueux, elle a pour but de faire connaitre 

des produits moins connus du terroir. Cette distillerie se démarque par son originalité et sa signature unique. 

Val D’Or, Québec 

 

Produit : Echo Foxtrot Framboise Noire  

SUBVERSIFS – 10  
Les Subversifs signifie renversé l’ordre établi, et c’est les valeurs qui sont au cœur de cette distillerie qui a pour but de faire 

connaitre les produits du terroir tout en faisant honneur à des personnalités publiques qui ont fait des changements au travers de 

l’histoire mais qui sont méconnus.  

Sorel-Tracy, Québec 

 

Produit : Marie Victorin  

 



ABSINTHERIE DES CANTONS - 10 
Microdistillerie qui s’est d’abord penché sur l’histoire de l’absinthe en allant visiter la France et l’Italie, elle s’est ensuite mise à 

la conception de son gin. Son gin bi-colore change de couleur au contact d’agrumes ou de liquide, avec l’aide de la fleur de pois 

bleus. 

Granby, Québec 

Produit : Panoramix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essayez nos différents toniques pour agrémenter le goût de nos bons gins pour 

seulement 3$ 

 

- 1642 Régulier  

- 1642 Yuzu 

- 1642 Fleur de Sureau 

- 1642 Concombre  


