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P r o d u i t  C a n a d i e n  



Les Subversifs 

En tant que subversifs, nous aimons faire les  choses à 

notre manière ; du panais dans notre  gin, un réduit, 

alcool oublié du terroir  québécois , une crème de 

menthe au goût du  jour ou encore une vodka 

traditionnelle. Nos  spiritueux sont la représentatif de 

notre mission  en tant qu’artisan distillateur 

indépendant qui  es de proposer des alcools fins, aux 

saveurs et  arômes inattendus, purement subversifs. 

Levons  nos verre! 



Le Gin de  

MARIE-VICTORIN 

Notre  Gin de  Marie-Victorin est  lentement  distillé  dans 

notre alambic,  ce  qui lui confère une qualité 

exceptionnelle. Les botaniques traditionnelles  

additionnées de  panais lui confèrent une légère  

amertume et  soulèvent un parfum oral qui enrobe  

subtilement le mélange. 

 
Teneur en Alcool 43%  

Volume Disponible 750 ml 



Le r é d u i t  de Léo 

Le  réduit  de  Léo,  une liqueur douce,  qui se savoure  

aussi bien chaude  que sur glace, est  produite à  partir de 

notre réputé Gin de  Marie-Victorin et  de  sirop d’érable 

pur.  Un  assemblage  parfait  entre  notre Gin ainsi qu’un 

sirop d’érable de  grande  qualité  sélectionner avec soin 

des  meilleurs région du  Québec. 
 
Teneur en Alcool 23%  

Volume disponible 750 ml 



La Vodka d’Irma  

Suivant la plus naturelle des traditions de  

fabrication, notre Vodka de Irma «made in 

Québec»  est élaborée à partir d’eau  pure 

déminéralisée afin de  créer une boisson  

cristalline à la texture soyeuse. Sa douceur offre  

une expérience séduisante, tandis que  sa pureté  

en fait la parfaite  alliée de tout  cocktail digne 

de  ce  nom. 
 
Teneur en Alcool 40%  

Volume disponible  750 ml 



La Crème de menthe de Isabelle est  issue d’un  mélange 

d’eau-de-vie de grain et  feuilles de  menthe  biologique 

cultivées au Québec. Cette  liqueur est  l’expression botanique 

d’un terroir riche et  savoureux, typiquement  québécois. À 

déguster tranquilement dans un cocktail  ou simplement 

sur  glace. 

 
Teneur en Alcool 24%  

Volume disponible 750 ml 

La Crème de Menthe de 

Isabelle 
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