


45€45€

25€

Gin cocktail
pommes, mandarine, épice chaï
Ce cocktail acidulé marie fraîcheur 
et  douceur,  avec un mélange 
d’épices indiennes délicates.

Gin infusé
fleurs d’oranger, achillée 
millefeuille, verveine
Ce gin inspirée de la nature florale du 
gin, mêle la fraîcheur et les arômes 
intenses de la fleur d’oranger. L’achillée 
millefeuille légèrement citronnée et 
la verveine adoucissent la puissance 
aromatique de la fleur d’oranger.

Gin cocktail
citron vert, menthe
Ce cocktail f rais et acidulé est 
l’alliance parfaite des agrumes 
de saison et de la menthe, pour 
désaltérer et électriser vos papilles.

Gin infusé
rhubarbe,  
gingembre, raisins secs
Ce gin met la rhubarbe à l’honneur. 
Son acidité est subtilement atténuée 
par le sucre du raisin sec et sa 
fraîcheur réhaussée par le goût du 
gingembre. 35€

Gin arrangé 
orange - clou de girofle
Cette recette marie l’amertume de la 
baie de genièvre et les épices du clou 
de girofle à l’orange déstructurée. Le 
jus extrait à froid permet de conserver 
toute la fraîcheur et le travail des 
écorces déshydratées qui subliment 
la saveur de nos oranges BIO.

Gin arrangé 
pommes caramélisées, vanille
Cette recette allie la douceur de 
la pomme caramélisée et de la 
vanille pour vous ramener tout droit 
en enfance. Un gin créé à partir 
de la tarte aux pommes, doux et 
légèrement liquoreux. 

35€35€

25€



Gin arrangé 
betterave d’orléans, 
fruits rouges
Cette recette est destinée à innover, 
afin de faire ressortir le goût fruité 
de la bettrave d’Orléans. Nous 
l’avons associée à un mélange de 
fruits rouges saisonniers, sublimant 
ainsi son goût tourbé.

Gin cocktail
carottes, poivre, piment 
et graines de fenouilles
Ce cocktail sucrée - salée marie la 
fraîcheur de la carotte et la rondeur 
des graines de fenouil, à un gin 
anisé et épicé.

Gin arrangé 
poire william d’olivet
Ce gin est destinée à sublimer la 
poire d’Olivet et son goût suave et 
fruité, tout en s’inscrivant dans un 
circuit local pour faire honneur à la 
région centre.

Gin arrangé 
agrumes

Cette recette mélange les agrumes 
sous toutes leurs formes, conf its, 
écorces infusés et jus d’agrume.

Gin cocktail
bloody mary revisité
Dans ce cocktail, le piment rouge 
remplace le tabasco et se lie très 
bien avec la baie de genièvre du 
gin pour un assaisonnement épicé 
revisitant le célèbre cocktail.

Gin infusé
sauge et fleur de sureau
Ce gin infusé aux fleurs de saison 
(sauge & sureau) est le f ruit d’un 
partenariat entre herboriste et 
mixologue, pour vous proposer des 
saveurs intrigantes et originales, 
avec un goût léger et fumé.

45€

45€35€

25€ 25€

45€



Nos Gins sont à disposition sur réservation 
en fonction de la saisonnalité des produits.



L’imaginaire est une marque de gin 
artisanal, basée sur des recettes autour 
de 3 produits de qualité : 

Le gin arrangé est un produit que l’on 
déguste comme un whisky ou autre 
digestif.

Le gin infusé se mélange afin de créer 
vos propres cocktails.

Le gin cocktail est une préparation déjà 
dosée pour des cocktails, il n’y a plus 
qu’à le servir frais.

POIRE & POMME D’OLIVET  (45)
BETTERAVE D’ORLÉANS  (45)
GIN DISTILLERIE DE VEDRENNE  ( 19)
JUS ALAIN MILLIAT VALENCE  (26)

Gin 
Artisanal 
Français

Nous collaborons avec des artisans 
locaux, toute notre production est 
basée sur la qualité du produit et le 
respect du travail des agriculteurs. 

Pour découvrir nos gins et commander 
facilement, rendez-vous sur le site  
gin-imaginaire.fr

Vous pouvez également nous retrouver 
sur les réseaux sociaux, pour des idées 
de recettes que vous pourrez tester à la 
maison.

Découvrez
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