
É L A B O R AT I O N  :  
Macération artisanale d’une sélection de plantes 
et épices (gentiane, absinthe, romarin, camomille, 

poivres, vanille…) dans du vin bio produit localement 
au domaine Landron-Chartier (culture biologique, 

vendange manuelle et vinification naturelle). 
Adjonction d’alcool et de sucre de canne.

Fondé à Nantes en 2017 par Benoît Chaigneau,
ancien maître de chai dans le val de Loire, 

le Distiloire produit des spiritueux et vermouths 
artisanaux, issus de l'Agriculture Biologique.

Elaborés par macération ou distillation artisanale, 
entre tradition et innovation, les produits Distiloire 

proposent une expérience gustative unique.
Production en petits lots, mise en avant 
de matières premières locales et touche 

« Val de Loire » caractérisent également 
les spiritueux du Distiloire.

43% vol. 70 cl.
London Dry Gin

8 botaniques redistillés 
dans un alambic chau�é 
au feu de bois

NOTE DE DÉGUSTATION :  
Nez intense et très complexe, s’ouvre
sur des notes florales de camomille, 
soutenues par une trame citronnée. 
Attaque enrobée, suivie d’une agréable 
sensation  veloutée en bouche.
Très belle longueur en finale.
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LE POINT

ALAMBIC :  
Chau�e au bois, à flamme nue. 
Pilotage manuel

BOTANIQUES :  
Genièvre, coriandre, poivre 
et épices, camomille et racine 
d’angélique du Val de Loire

20 plantes et épices
rafraîchissantes

ST YLE :  
Aromatique, peu sucré,
très rafraîchissant

ÉLABORATION :  
Macération artisanale d’une sélection 
de plantes locales associée aux parfums 
typiques du Pastis (anis étoilé, réglisse 
de Calabre et herbes provençales) 
Meskad est la traduction bretonne de 
Pastis, mot provençal signifiant le mélange.

NOTE DE DÉGUSTATION :  
Nez complexe, s’ouvre sur la réglisse et la 
badiane. Les arômes provençaux se marient 
avec de jolies notes épicées. Bouche enrobée 
o�rant beaucoup de fraîcheur. La complexité 
aromatique s’exprime, finale de belle longueur.

Redécouvrez la fraîcheur 
de l’icône indémodable
de l’apéritif à la française

Édition spéciale 

Le mariage d’un vin
d'ar tisan vigneron et d’une 

sélection de plantes et épices

17% vol. 75 cl.
Apéritif à Base de Vin

VERMOUTH BLANC
16 plantes et épices

ST YLE :  
Demi-sec, floral et légèrement 

épicé, belle amertume

BASE DE VIN  :  
100% Muscadet AOC

NOTE DE DÉGUSTATION :  
Nez expressif aux arômes 

d’agrumes et de fruits jaunes. Bouche 
équilibrée, légèrement épicée, notes de 

garrigue et d’absinthe. Belle amertume 
en finale, enrobée par la vanille.

VERMOUTH ROUGE
14 plantes et épices

S T Y L E  :  
Italien, doux , légèrement épicé 
et vanillé, amertume maitrisée

BASE DE VIN  :  
Assemblage 80% Muscadet AOC 
– 20% Cabernet Franc IGP 

NOTE DE DÉGUSTATION :  
Nez aux arômes de garrigue, d’agrumes
confits et de cerises griottes. Bouche suave 
au bel équilibre sucre/alcool, notes de 
gentiane. Finale fraîche à l’amertume maitrisée, 
se prolonge sur la vanille et les épices.

Allongé de 4 à 7 volumes 
d’eau bien fraîche.
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ST YLE :  
London Dry, polyvalent

45% vol. 70 cl.
Apéritif Anisé

Pur bien frais, en cocktails classiques 
(Rouge : Negroni, Americano - Blanc : 
Dry Martini), allongé de Tonic ou bien 

de Crémant de Loire pour un Kir 
revisité. ���������������������
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ROUGE

 Douce FolieDouce Folie

BLANC

 Douce FolieDouce Folie

 En Gin Tonic, cocktails classiques 
ou contemporains (Dry Martini, 
Negroni, Basil Smash) ou bien 

pur, légèrement rafraîchi.



Boisson spiritueuse à base
 de Rhum 40% vol. 70 cl.

N OT E  D E  D É G U S TAT I O N  :  
Nez puissant, arômes toastés et vanillés, 

fraicheur de l’orange. Attaque franche, 
notes pâtissières et gourmandes. 

Bel équilibre entre puissance et
fraîcheur, sans sucrosité excessive. 

R H U M  D ' O R I G I N E  :  
100% pure mélasse de canne

à sucre du Paraguay

Rhum ambré de dégustation,
le Spiced Rhum 5.5. c'est la rencontre 

gourmande de l'Amérique du sud et 
du val de Loire autour de 5 plantes et 

épices. Double maturation de plusieurs 
années en fût de Bourbon puis 5 mois 

en fût de vin de Loire liquoreux.

5 plantes et épices - 5 mois de 
finition en fût de vin de Loire

L’ABUS D’ALCOOL EST  DANGEREUX POUR LA SANTÉ,  À  CONSOMMER AVEC MODÉRATION. D
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Pur, légèrement rafraîchit 
 ou en cocktails classiques 

(Mojito, Cuba Libre)

P L A N T E S  &  É P I C E S  :
Vanille, Café, Cardamome,

Écorces d'Orange, Cannelle

F Û T  D ' O R I G I N E  :
Ex-Bourbon, chêne américain

F Û T  D E  F I N I T I O N  :
Ex-vin liquoreux du val

de Loire AOC, chêne français

S U C R E  :  25 g/L

LOCAL
GOÛT 
PLAISIR
Nos produits sont sans additif, 
sans colorant, non filtré à froid 
et certifiés Agriculture Biologique.

PRODUIT DE FRANCE 

Un mélange
unique de 8 plantes

distillées
dans un alambic

de 1924

NANTES - 
VALLÉE DE 
LA LOIRE

SIÈGE SOCIAL
7A rue du Port Garnier, 

44000 NANTES 

DISTILLERIE
Le Butay, 44680 

ST MARS DE COUTAIS 

06.32.95.33.58
contact@distiloire.com

www.distiloire.com


