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WINE & DRINKS

La
Belgique
folle de gin
La déferlante gin n’en finit pas.
Supplanté en volume par la vodka juste
après la guerre, l’alcool blanc so british
avait été un peu vite rangé au rayon des
vieilleries. Son retour fracassant,
il y a quelques années, ne s’est pourtant
pas démenti. Et si les premiers accès de
fièvre du Gin & Tonic se sont fait sentir
au nord du pays, ils ont rapidement
gagné le sud. Pas un jour sans
qu’apparaisse un nouvel avatar.
Et ce qui s’annonçait comme une traînée
de poudre éphémère s’avère être une
tendance longue durée.

de qualité. Aujourd’hui, les « cartes de gin », avec leurs tonics assortis, trônent sur les tables des restaurants.

L’avis de
Guido Francque :

Deuxième alcool le plus consommé en Belgique, juste derrière le
whisky dont il conteste fermement la domination, le gin a même sa
propre journée mondiale. La huitième édition de ce World Gin Day
s’est déroulée le 11 juin dernier. Elle trouve un écho dans l’International
Gin & Tonic Day, qui est célébré quant à lui le 19 octobre.

Gin Louis : « Un gin authentique, dans sa plus belle
expression, avec une touche d’originalité
et une belle dominante de genièvre. »
On associe bien évidemment le gin à sa version high ball, allongé
de tonic, et il fait des merveilles dans quelques-uns des cocktails
les plus incontournables, du Negroni au Martini en passant par le
Tom Collins, l’Aviation ou le Singapore Sling. Mais c’est également
un splendide alcool de dégustation, qui compense son absence de
vieillissement par des mariages aromatiques virtuellement infinis.

PEYO LISSARRAGUE

Une des grandes forces du gin, par rapport à
d’autres alcools distillés, est d’avoir su préserver son côté artisanal. Même s’il existe quelques
grandes marques aux mains de groupes internationaux, la majorité des bouteilles sont distillées
par de petits producteurs. D’où une immense diversité de saveurs et de goûts, avec des arômes
parfois très originaux.
A elle seule, la Belgique compte près de 200 gins.
Et ses voisins européens ne sont pas en reste, notamment l’Espagne et l’Ecosse. Cette dernière est
un vivier de gins d’exception, aussi bien dans les
London Dry que dans les Distilled.
Pour mesurer l’ampleur du raz-de-marée en cours,
il suffit de consulter quelques chiffres éloquents.
Ainsi, pour la seule année 2014, le marché du gin
belge a connu une croissance de 75% en valeur,
et de 43% en volume. Une marge de progression
impressionnante, alors que la tendance était déjà
bien lancée. Il y a cinq ou six ans à peine, seuls
quelques barmen à la pointe proposaient des gins
230

1617

231

