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SHUCANA
LE PREMIER PUR JUS DE CANNE
DISTILLÉ EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
Cinq ans après sa création (2016), Bows Distillerie basée à
Montauban (Occitanie) crée l’événement avec Shucana, le premier
spiritueux distillé en France métropolitaine à partir de pur jus de
canne. Techniquement, c’est donc un rhum agricole mais pas
juridiquement.
Benoit Garcia, a planté deux variétés de sorgho sucrier sur 1,5ha
en mai 2020. Il récolte 50 tonnes de cannes à sucre fin septembre.
Après broyage et pressurage sur place dans le champ, il récupère
seulement 3 500l de pur jus de canne. Trois semaines de
fermentation en octobre ont ensuite été nécessaires avant la
distillation début novembre 2020. L'eau-de-vie a ensuite reposé
plusieurs mois, tout en étant réduite avec l'eau de la Montagne
Noire, avant d'être embouteillée en mars 2021.
Shucana est donc une grande première en France
métropolitaine.
Cet embouteillage consacre l'audace et la créativité de Benoit
Garcia, l'un des distillateurs français les plus talentueux de sa
génération.
Shucana (PVC 95 €) est disponible dans le réseau caviste
exclusivement.
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La sortie de Shucana s’accompagne de trois autres spiritueux expérimentaux.
FIBA – Opuntiaficus Indica / Fumée d’olivier
Des raquettes de figuiers de barbarie sauvages, cueillies à la main au bord du lac du Salagou,
broyées puis fumées au bois d'olivier avant d'être mises en macération et distillées. Pensez
mezcal et vous tenez l'un des spiritueux les plus déjantés de l'année.
FIBA (45%, 70cl, PVC 65 €)
PADORIZ Imo Shoshu / Patate Douce / Riz Koji
De la patate douce de Montauban, du riz koji de Camargue... Pensez shochu et imaginez un
spiritueux d'une douceur aromatique infinie.
PADORIZ (45%, 70cl, PVC 55 €)
RIZCAGIN Gin sauvage de Camargue
Baies de genièvre, salicorne et saladelle ont été cueillies entre Port Camargue et Les SaintesMaries de la mer. Pensez gin parcellaire et vagabondez au cœur de la Camargue sauvage.
RIZCAGIN (31%, 70cl, PVC 48 €)
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A propos de Bows Distillerie
Benoît Garcia a créé Bows Distillerie en 2016 et il a sorti ses premiers distillats en 2017. Grâce à un alambic
unique, imaginé et dessiné par ses soins, il produit de la vodka, des gins, des rhums et des whiskies.
BOWS est l’acronyme de Brave Occitan Wild Spirits : «l’esprit sauvage du courageux Occitan».
C’est avec cet esprit que Benoît élabore des eaux-de-vie qui allient l’énergie, l’originalité et la finesse ! Il œuvre
avec passion, créativité, rigueur technique et volonté d’ancrer sa production localement, dans le respect du
consommateur et de l’environnement. Une grande attention est portée à chaque étape et à chaque produit, de la
sélection des matières premières à la conception des étiquettes ou de l’étui. Benoit Garcia a même dessiné la
bouteille, en s’inspirant d’une bombe de peinture, afin de rappeler qu’il est aussi un artiste street art reconnu.
A propos de Free Spirits Distribution
Free Spirits Distribution a été créée en octobre 2018 pour accompagner des producteurs (spiritueux, vins, bières)
nouvelle génération, avec une démarche engagée et des produits de goût. Free Spirits Distribution revendique
l’amour du travail bien fait et des jolies choses.
Free Spirits Distribution distribue en exclusivité sur le territoire français :
Distillerie Bercloux – France - whisky, gin, liqueur
Distillerie Bordeaux Distilling – France - liqueur,
pur malt, vodka
Distillerie Bows – France - absinthe, gin, rhum,
whisky, vodka
Distillerie Brewdog – Écosse - gin, rhum, vodka
Distillerie Castan – France - whisky, gin
Expedition Gin – Monde - spiritueux

Brasserie Gallia – France - bière
Kina Karo – France - apéritif
The Lovers Rum – monde - rhum
Mana'o – Polynésie française - rhum
Distillerie Miclo – France - eau-de-vie, gin, whisky
TW Spiritueux – monde - rhum
Distillerie Twelve – France - pur malt, whisky
Vins de Tahiti – Polynésie Française - vin

Free Spirits Distribution s’appuie déjà sur une équipe expérimentée, forte de 35 agents commerciaux
(sélectionnés pour leur excellente connaissance du terrain et des boissons conviviales) et une chaine logistique
performante, certifiée AB par Ecocert pour l’ensemble des opérations. Free Spirits couvre l'intégralité du
territoire national et peut expédier du simple colis à la palette partout en France dans un délai de deux à trois
jours ouvrables.

Free Spirits Distribution, fournisseur de boissons conviviales depuis 2018.
Renseignements : Guillaume Botté – guillaume@free-spirits.fr / 06 52 76 76 15.
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