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La micro-distillerie Wave Distil a lancé, jeudi matin, la commercialisation de son

nouveau gin « Ginneke’Tiche », un gin belge, produit à Sorinnes (Dinant).

« Ce gin est distillé à l’ancienne », affirme Thierry Van Renterghem, maître chai et

maître distillateur pour Wave Distil. « Une première distillation a lieu dans un alambic

col-de-cygne de 1.000 litres et une seconde dans un alambic charentais de 480

litres. C’est lors de cette étape qu’on ajoute les baies de genévrier, obligatoires pour

obtenir un gin, et des zestes de citron vert déshydratés. »

C U L I N A I R E

Le Ginneke’Tiche, un gin fait à Dinant
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ADVERTISEMENT

Le résultat donne un London Dry Gin « dont la spécificité est qu’il est le plus naturel

possible. Il n’y a pas d’aromatisation, ni de macération. C’est un retour à l’essentiel. A

l’instar de la vodka, le gin est connu pour la mixologie. Mais tout spiritueux doit

pouvoir se boire pur. »

© DR

Wave Distil est capable de produire 150 à 200.000 bouteilles de Ginneke’Tiche par

an. « Mais cela dépend également des verreries car il est pour l’instant compliqué de

trouver des bouteilles », termine Thierry Van Renterghem

Créée en 2010 à Gembloux, la micro-distillerie Wave Distil a déménagé en 2019 à

Sorinnes (Dinant). Elle propose une gamme de spiritueux, composée de vodka, gin,

whisky rhum ainsi qu’un apéritif fruité 100% nature
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whisky, rhum, ainsi qu un apéritif fruité 100% nature

ADVERTISEMENT

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici

mailto:aurelie.wehrlin@levif.be
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fweekend.levif.be%2Fculinaire%2Fle-ginneketiche-un-gin-fait-a-dinant%2F
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fweekend.levif.be%2Fculinaire%2Fle-ginneketiche-un-gin-fait-a-dinant%2F&text=Le%20Ginneke%E2%80%99Tiche,%20un%20gin%20fait%20%C3%A0%20Dinant
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fweekend.levif.be%2Fculinaire%2Fle-ginneketiche-un-gin-fait-a-dinant%2F&title=Le%20Ginneke%26rsquo%3BTiche%2C%20un%20gin%20fait%20%C3%A0%20Dinant&source=KW
whatsapp://send?text=https%3A%2F%2Fweekend.levif.be%2Fculinaire%2Fle-ginneketiche-un-gin-fait-a-dinant%2F
mailto:?subject=Le%20Ginneke%26rsquo%3BTiche%2C%20un%20gin%20fait%20%C3%A0%20Dinant&body=Je%20viens%20de%20lire%20cet%20article%20int%C3%A9ressant%20sur%20Weekend.LeVif.be.%20Je%20pense%20qu%E2%80%99il%20pourra%20vous%20int%C3%A9resser%20aussi.%3A%20https%3A%2F%2Fweekend.levif.be%2Fculinaire%2Fle-ginneketiche-un-gin-fait-a-dinant%2F
https://weekend.levif.be/culinaire/le-ginneketiche-un-gin-fait-a-dinant/
https://weekend.levif.be/culinaire/le-ginneketiche-un-gin-fait-a-dinant/

