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COFFEE AND RYE LIQUEUR 

 
INTENSE, GOURMAND, ÉPICÉ 

 
Un assemblage original pour un résultat plein de gourmandise 

 
Fondée en 2018, Bordeaux Distilling Company est une distillerie artisanale située à Bordeaux, dans le quartier de 
Bacalan, pas très loin de la Cité du Vin. Elle est équipée d’une brasserie complète et d’un alambic Carl de 750l, 
construit sur mesure. Ce qui lui permet de produire des spiritueux d’une grande diversité : gin, whisky, rhum, 
liqueur ou bitters. Bordeaux Distilling Company maitrise donc l’ensemble de son processus de production. Tout 
est réalisé très artisanalement et en petit lots (400 à 500 bouteilles en moyenne), de la mise en œuvre des 
céréales à la mise ne bouteille, en passant par la macération, la fermentation, la distillation et le vieillissement 
sous-bois. 
Coffee & Rye est un assemblage original de liqueur de café et d’eau de vie de seigle (rye). Elle est la première 
expression de leur gamme « Experimental Series » dont le but sera de mettre en avant leur savoir-faire au travers 
de petites productions pointues et originales. 
La liqueur a été vieillie 6 mois dans un ancien fut de bourbon de 55L. 
Il s’agit d’une édition très limitée : un seul fut / 110 flacons de 50cl disponibles pour le premier lot !  

 
 

 
 
 
 

 

Matières Premières Café, alcool neutre, seigle, sucre.  
Tous les ingrédients sont issus de l’agriculture 
biologique 
 

Fabrication  Torréfaction du café, puis extraction à froid à la 
distillerie. 
Le "new make spirit" de seigle a été brassé, 
fermenté et distillé à la distillerie. Le mash bill 
est composé de seigle en majorité, et d’orge 
maltée. 
 

TAV  28.6% 
 

Dégustation  Arômes gourmands de café, cacao, amande. 
Des notes épicées (cannelle, clous de girofle, 
réglisse), grillées et caramélisées. 
 

Moment A déguster telle quelle de préférence 
 

Date 2020 
 

Bouteille 50 cl 
 

Conditionnement Carton de 3 
 

Etui Non 
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