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LE SAVOIR-FAIRE D’UNE DISTILLERIE ÉCOSSAISE
Parce qu’il n’y a pas que la bière dans la vie, le célèbre brasseur écossais à l’origine de la 

révolution bière avec sa PUNK IPA, a créé sa propre distillerie. Brewdog Distilling Co. propose 
une gamme de spiritueux uniques, aux goûts et aux saveurs remarquables. 

ADEPTE DE QUALITÉ ET D’ORIGINALITÉ, DÉCOUVREZ LES INNOVATIONS
BREWDOG DISTILLING CO, PREMIÈRE DISTILLERIE CARBON NEGATIVE D’ÉCOSSE.

À LA VÔTRE !
C’est dans une distillerie ultra-moderne du nord de l’Écosse que Brewdog a choisi de distiller 

artisanalement ses spiritueux. Elle élimine deux fois plus de carbone qu’elle n’en émet. 
Véritable pionnière, la marque utilise le premier alambic en cuivre à triple bulbe au monde. 

C’est aussi l’une des rares écossaises à être équipée des deux systèmes de distillation : en 
continu en colonne à distiller et par cuvée dans des alambics à repasse. 

Encore plus unique et rarissime en Europe, Brewdog Distilling produit son propre alcool neutre 
pour ses vodkas et ses gins, à partir d’une recette unique 100% malts d’orge et de blé.
Maîtriser l’ensemble du process de production de ses produits, du grain jusqu’au verre, 

voilà la meilleure façon de garantir le goût.



SEVEN DAY VODKA
Original, 
Raspberry & Lime, 
Rhubarb & Lemon, 
Passionfruit & Vanilla

Seven Day Vodka, c’est désormais 
une gamme de quatre vodkas, dont 
trois distillées et infusées à partir 
d’ingrédients 100% naturels.
Elle tire son nom de la durée 
– longue – de son processus 
d’élaboration, sept jours, contre 
quelques heures seulement pour les 
vodkas industrielles. Il faut du temps 
pour atteindre l’équilibre parfait 
entre cette pureté cristalline et cette 
incomparable douceur maltée.

SEVEN DAY VODKA - 700ml / 40%
  Original – 33.90 €
  Raspberry & Lime  – 34.90 € 
  Rhubarb & Lemon – 34.90 €
  Passionfruit & Vanilla – 34.90 €

500 CUTS RUM – 700ml / 40%
  Original spiced – 38.50 €
  Pineapple & Mango – 39.90 € 
  Coconut & Vanilla – 39.90 € 
  Cherry & Dark Chocolate – 39.90 €

LONEWOLF GIN – 700ml / 40%
  Original – 38€
  Cloudy Lemon – 39.50€ 
  Cactus & Lime – 39.50€  
  Peach & Passionfruit – 39.50€  

500 CUTS RUM 
Original spiced, 
Pineapple & Mango, 
Coconut & Vanilla, 
Cherry & Dark Chocolate

500 Cuts, c’est désormais une gamme 
de quatre rhums, tous distillés et 
macérés à partir d’ingrédients 100% 
naturels. Exotisme et gourmandise 
sont les maîtres mots qui ont présidés 
à leur élaboration. 
Leur goût fait la différence. Ces rhums 
représentent la passion et la ténacité 
que met Brewdog Distilling Co pour 
donner à ses créations un maximum de 
saveurs.

LONEWOLF GIN
Original, 
Cloudy Lemon, 
Cactus & Lime, 
Peach & Passionfruit 

Lonewolf est un gin sauvage né 
au cœur de la forêt écossaise. 
Créé à partir d’une sélection de 14 
ingrédients et d’une recette unique, 
Lonewolf Gin affiche des notes de 
lavande et d’agrumes qui côtoient 
celles des aiguilles de pin sauvage. 
Mais c’est le rugueux et épineux 
genévrier qui reste la colonne 
vertébrale de ce gin. 
Il rend le Lonewolf gin mordant et 
féroce ! 
Pour cette nouvelle édition, les quatre 
déclinaisons changent de look et 
se parent du nouvel habillage de la 
marque.

LA NOUVELLE GAMME BREWDOG DISTILLING CO. EST DISPONIBLE CHEZ LES MEILLEURS CAVISTES,
AUPRÈS D’UNE SÉLECTION DE BARS ET DE RESTAURANTS AINSI QUE DANS LES BARS BREWDOG
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À PROPOS DE BREWDOG DISTILLING CO. 
Inaugurée en 2016, Brewdog Distilling Co. est l’une des rares distilleries écossaises à être 
équipée de deux systèmes de distillation : en colonne à distiller et par cuvée dans des alambics 
à repasse. Encore plus unique et rarissime en Europe, Brewdog Distilling Co. produit son propre 
alcool neutre pour ses vodkas et ses gins, à partir d’une recette unique 100% malts d’orge et 
de blé. Toujours à la recherche de la meilleure qualité, la marque maitrise l’ensemble de la 
conception de ses produits. Aujourd’hui c’est une gamme de gins, rhums et vodka disponibles 
dans plusieurs pays en Europe. En France, les spiritueux Brewdog commercialisés en exclusivité 
par Free Spirits Distribution chez les cavistes et dans le réseau CHR (café, restaurant, hôtel). 


