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ZEALOT’S HEART 

 
HANDMADE GIN 

 
Battant, le cœur. Vibrant, le gin. 

La distillerie Lone Wolf a été inaugurée en 2016 et elle opère aujourd’hui sous le nom de Brewdog Distilling. 
C’est l’une des deux seules écossaises à être équipée des deux systèmes de distillation : continu en colonne à 
distiller et par cuvée dans des alambics à repasse. 
La colonne de distillation monte jusqu’à 19m de haut et comporte 60 plateaux. Cela permet de distiller l’alcool 
neutre, obligatoire en Europe pour faire du gin et de la vodka. Brewdog Distilling est donc l’une des rares 
distilleries européennes qui produit son propre alcool neutre pour ses propres spiritueux. Les alambics à 
repasse sont deux Holstein de 11 000l (surmonté d'un chapiteau avec trois bulbes à reflux) et 400l, les premiers 
et les seuls de la sorte à avoir été installés en Écosse à ce jour. 
Brewdog Distilling Co., obsédée par la qualité, maîtrise l’ensemble de la conception de ses produits, du grain 
jusqu’au verre. Steven Kersley, le maître distillateur et assembleur maison, fait preuve d’une grande créativité 
pour développer une gamme de spiritueux, à la forte identité gustative. Visuelle aussi. 

Un zélote est un fanatique. Ce nom fait référence aux 197 essais effectués pour la mise au point la recette de ce 
gin. Il renvoie aussi à la quête obsessionnelle pour sourcer les meilleurs ingrédients : agrumes, poivres ou épices. 
Seuls les plus nobles ont été retenus. Mais au final, quand on parle de gin, le plus important, c’est le genièvre. 
Chez Brewdog Distilling, nous croyons en lui. Et si fort, qu’on en a mis cinq fois plus que dans une recette 
traditionnelle. Avec ses 17 ingrédients et distillé dans notre alambic unique, dont le chapiteau est surmonté de 
trois bulbes, Zealot’s Heart plonge au cœur du gin. Battant, le cœur. Vibrant, le gin. 

 
Matières Premières : Baie de genièvre, coriandre, racine d'angélique, racine 
d'iris, citronnelle thaïlandaise, zeste de pamplemousse, fleur de lavande, 
quatre-épices baies de goji, zeste de citron jaune et vert, macis, feuilles de 
combava, poivre du Sichuan, poivre sansho, maniguette. 
 
Alambics : Holstein 11 000l + Colonne Holstein 19m, 8 plateaux puis60 
plateaux + Holstein, 400l. 
 
Fabrication : Gin obtenu par macération et distillation. 
 
TAV : 44 % vol. 
 
Dégustation : Nez marqué par le genièvre, des notes florales (lavande)  
   et racinaires.  
   Bouche grasse et résineuse. Du genièvre et des 
agrumes. 
   Finale longue et épicée.  

 
Moment : Apéritif. Pur ou en cocktail. 
 
Bouteille : 70 cl. 
 
Conditionnement : Carton de 6. 
 
Étui : Non. 


