An evening about « Maison Ferrand » with Aurélie Maumus
(Brand Ambassador Northern European Countries at Maison Ferrand)
12/06/2019 – 19u30

► Gin Citadelle Original (2cl)
► Gin Citadelle Réserve (2cl)
► Gin Citadelle Extrême «Wild Blossom » (2cl)
► Gin-tonic naar keuze uit het gamma van Citadelle /
Gin-tonic au choix de la gamme de Citadelle
► Cocktail “Dark & Stormy”
► Plantation Guatemala XO Single Cask
► Plantation Overproof O.F.T.D.

Deze avond starten we met het proeven van 3 verschillende franse gins, uit het Citadelle gamma
van Maison Ferrand. We vergelijken de verschillende smaken, alsook de verschillende smaken van
enkele tonics (droog, botanisch, fruitig). Daarna kiezen we elk onze favoriete gin én tonic
waardoor we een volwaardige gin-tonic drinken, met hierbij enkele hapjes. Daarna schakelen we
zachtjes over naar de rum, met eerst een cocktail “Dark and Stormy” op basis van rum. Om de
avond af te sluiten, proeven we nog 2 rums uit het gamma van Plantation. De allerlaatste,
Plantation Overproof, is een ferme afsluiter met zijn 69° alcohol!

Vanaf 19u30 ben je welkom in de bar, we starten om 20u met de degustatie. Je kan binnen via de
Gemenestraat 6 in Westouter, daar is er ook voldoende parking. Deze masterclass kost € 25.00 en mag
de avond zelf ter plaatse betaald worden. Inschrijven vooraf is verplicht, kan via info@topwhisky.be of
in de bar zelf. Pas op: beperkt aantal plaatsen! Tot dan!

Nous commençons cette soirée avec une dégustation de 3 gins français, de la gamme Citadelle de la
Maison Ferrand. Nous comparons ces 3 goûts différents, ainsi que les différents goûts des tonics (sec,
fruité et botanique). Après nous choisirons notre Gin ét Tonic préféré, comme-ça nous buvons notre
propre gin-tonic favori, avec quelques amuses-bouches. Après nous passons doucement au rayon rhum,
avec tout d’abord un cocktail « Dark & Stormy » à base de rhum. Pour finir la soirée, nous goûterons
encore 2 rhums de la gamme Plantation (dont le dernier rhum est de 69° d’alcool !).
Vous êtes le bienvenu dans le bar à partir de 19h30, la dégustation commence à 20h. Vous pouvez entrer
par le Gemenestraat 6 in Westouter (derrière le magasin), où il y a aussi un parking. Le prix pour cette
dégustation est € 25.00 et sera à payer sur place le soir même. S’inscrire d’avance est obligatoire, et se
fait par info@topwhisky.be ou dans le bar même. Attention : places limitées ! Au plaisir de vous voir !
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