D I S T I L L E R I E WAV E D I S T I L

NOS SPIRITUEUX
Whisky pure malt qui résulte du mélange de 2 single malt.
Un whisky qui se déguste au quotidien, pur ou en cocktail.
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Son packaging exprime avec ﬁerté ses origines et

Vodka premium plusieurs fois
médaillée. Vodka à base de blé de

toute sa “Belgitude“.

London Dry Gin réalisé à partir de deux

Disponible en 10cl et 50cl
40% alc/vol.

ingrédients uniques : des baies de genévrier
et des zestes de citron vert. Il se boit pur ou en
cocktail. Son packaging exprime avec ﬁerté

genévrier, du zeste de citron

et 10 ﬁltrations. Un véritable diamant

ses origines et toute sa „Belgitude

vert et du concombre.

en raison de sa pureté et sa grande

Il s’accorde merveilleusement

qualité. Une vodka équilibrée

Whisky Single Malt atypique au goût

Disponible en 10cl et 50cl
40% alc/vol.

bien avec des tonics neutres

et très douce.

fumé. Maltage à l’ancienne, distillation

qui font ressortir toutes les

Disponible en 10cl et 70cl
37,5% alc/vol.

en pot Still Charentais.

Disponible en 10cl et 70cl
40% alc/vol.

Gin Gemblue vieilli en fût de merisier
avec une infusion de bois de genévrier.

Le whisky est vieilli dans des anciens fûts qui ont contenu du

COSMIK GOLD EDITION

Porto et du Cognac, il se caractérise par une belle rondeur et

Vodka avec une ﬁnition Sauternes.

une agréable suavité. Il est décliné dans plusieurs vieillissements.

La ﬁnition lui apporte une agréable

August 17th, Brutus, Julius et Titus sont des Single Cask produits

note sucrée. Edition limitée et numérotée

en Edition Limitée et numérotée à la main, ils sont vendus dans

à la main. Vendu dans une boîte-étui.

une élégante boîte-étui.

A U G U S T 17 T H - T I T U S

savoureux et très aromatique !

A U G U S T 17 T H - J U L I U S

4

A U G U S T 17 T H

saveurs du gin. Un gin unique,

201

A U G U S T 17 T H - B R U T U S

Beauce. Ella a subi 6 distillations

distillé avec des baies de

LITTLE G RHUM est une gamme de rhum ‘typé
agricole’ extrait d’un jus de canne à sucre des
Antilles françaises. Il se caractérise par une
note aromatique vanillée et par une longueur
en bouche avec, pour certains une note plus
épicée. Une invitation au voyage qui se décline

3 ANS

5 ANS

7 ANS

10 ANS

70cl - 40%

70cl - 47,4%*

70cl - 52%*

70cl - 62%*

en 4 produits : Le Blanc, le Spiced, le Vieux
et le Sauternes.
Disponible en 70cl

*peut varier en fonction des années

Disponible en 70 cl - 37,5% alc/vol.

ORANGE SANGUINE

RARE CASK EDITION

ET CITRON DÉLICAT

Edition prestigieuse et très limitée. Une série de 10 ﬁnitions

Edition spéciale du Gemblue Barrel,

Une boisson apéritive 100% naturelle faite

le gin est vieilli quelques mois dans

à partir de fruits et de vodka.

des fûts de Tequila. On retrouve dans

Seulement 13,2% alc.

retravaillé par le Maître Chai dans dans différents types de fûts pour

Un apéritif prêt à servir,

obtenir une ﬁnition originale et spéciﬁque telle que : Laphroaig, Oloros-

SECOUEZ ET SERVEZ !

so, Marsala, Monbazillac, Banyuls 3+2, Banyuls 7+1,

Disponible en 70 cl - 13,2% alc/vol.

Bourbon, Sauternes,etc. D‘autres ﬁnitions sont prévues !

cette version du gin l’arôme suave
de l’agave. Une ﬁnition unique et
originale qui fait voyager au Mexique.
Disponible en 70cl - 40% alc/vol.

exceptionnelles pour les grands amateurs de whisky. Le whisky August
17th est vieilli dans des ancients fûts de grande qualité. Il est ensuite

Vendu dans une boîte étui.
Disponible en 70cl

CONTACT
SUIVEZ-NOUS !

Grand’route de Ciney, 104 - 5503 Dinant
Tél : +32 (0)82 66 63 03
E-mail : contact@wavedistil.be
ww.wavedistil.be

70cl - 40%

70cl - 40%

70cl - 45%

LIT TLE G  SAUTERNES

August 17th

LITTLE G  VIEUX

Disponible en 70cl - 40% alc/vol.

LITTLE G  SPICED

goût boisé !

LITTLE G  BLANC

Un gin surprenant avec un agréable

70cl - 45%

