Communiqué de presse

À la recherche du meilleur gin au monde ?

NB Gin, maintenant en exclusivité chez louis delhaize
Le gin est très probablement la boisson la plus tendance de ces dernières années. Pendant les
chauds mois d'été, à l'occasion des fêtes de fin d'année, à l'apéritif... nous apprécions tous et
avec bonheur un bon gin-tonic. Logique, car le gin rafraichit, apporte de la profondeur et une
note de complexité, tout cela dans le même verre. Et c'est aussi ce que procure NB Gin. Mais ce
‘World’s Best London Dry Gin’ possède encore bien d'autres atouts. Vous êtes curieux de les
découvrir ? NB Gin est désormais en vente en exclusivité dans tous les magasins louis delhaize.
Le gin est la boisson nationale des Anglais. Ses variantes les plus célèbres proviennent donc du
Royaume-Uni. C'est également le cas du NB Gin. Ce nouveau venu dans la gamme des
spiritueux de louis delhaize garantit une expérience gin unique. Son arôme subtil et son
conditionnement à la fois solide et élégant connaissent déjà un véritable triomphe...
Une valeur sûre
Si, ces dernières années, le gin (et les mélanges à base de gin) étaient très tendance, ce
spiritueux est aujourd'hui devenu une valeur sûre dans l'assortiment de tous les supermarchés.
Tout a commencé en Flandre, où nous avons constaté la plus forte augmentation des ventes.
Mais aujourd'hui, Bruxelles et la Wallonie ne sont plus en reste.
‘The World’s Best London Dry Gin’
NB Gin est né en 2013 à North Berwick, en Grande-Bretagne. Et bien qu'il soit encore très
jeune, ce spiritueux artisanal a déjà de nombreuses récompenses et médailles à son actif. Ainsi,
NB Gin a récemment été élu ‘The World’s Best London Dry Gin’ lors des World Drinks Awards
2015. Une belle consécration pour le maître distillateur et l'ensemble de l'équipe de NB Gin.
Une perfection unique
Le secret du NB Gin ? Beaucoup d'amour et un savoir-faire exceptionnel pendant tout le
processus de distillation de ce London Dry Gin. Ce gin contient aussi huit aromates, qui lui
confèrent son goût unique : baies de genévrier, graines de coriandre, racine d'angélique,
graines de paradis, zeste de citron, cannelle, cardamone et racine d'iris. Et ce n'est que lorsque
ces aromates méritent un dix sur dix pour leur qualité qu'ils entrent en considération pour le NB
Gin. De plus, ce gin n'est produit qu'en petites quantités. Pas plus de 100 litres à la fois, car ce
n'est que de cette manière que l'on peut garantir sa qualité à 100 pour cent. Bref, NB Gin
possède une perfection unique.
Premium tonics
NB Gin se boit pur ou en mélange. Et toujours accompagné des indispensables glaçons. Le
mélange gin & tonic reste une association très prisée dans notre pays. En outre, les
consommateurs recherchent de plus en plus des tonics premium et aromatisés.
Vous avez besoin d'inspiration ? Consultez donc nos deux recettes NB Gin préférées !
Le NB Gin sera disponible dans tous les louis delhaize au prix de 26,95 €.
www.nbgin.com

NB GIN IN THE MIX
NB Fizz
Ingrédients
2 shots de NB Gin
1 shot de jus de citron fraîchement pressé
½ shot de sirop de sucre
Eau pétillante
Préparation
Dans un shaker, mélangez les trois premiers ingrédients avec une poignée de glaçons.
Versez dans un verre glacé.
Complétez avec de l'eau pétillante.
Santé !
Classic NBG&T
Ingrédients
2 shots de NB Gin
Tonic
1 quartier d'orange
Préparation
Remplissez un verre à cocktail de glaçons.
Versez les shots de NB Gin sur les glaçons et ajoutez du tonic.
Terminez par le quartier d'orange.
Un vrai régal !
Le gin en chiffres
-

Le marché belge du gin a augmenté de 38 pour cent en volume et de 69 pour cent
en valeur (Nielsen 2014).
Le NB Gin a vu le jour en 2013.
8 aromates créent l'arôme unique du NB Gin.
Le NB Gin est produit par 100 litres à la fois maximum.
Le samedi 13/06/2015 a été décrété World Gin Day.
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Avec un chiffre d’affaire de 160 millions d’Euros en 2014, Delfood poursuit sa politique de modernisation et
d’expansion du commerce de proximité de qualité.
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