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L’H ÉRITAGE  S UISSE  

La Suisse produit toutes sortes de spiritueux, des plus 
classiques au plus tendances. Des ingrédients rares 
cultivés en Suisse, distillés dans une eau cristalline 
puisée dans les montagnes, permettent de produire 
des spiritueux d’une grande qualité reconnaissables à 
leurs signatures singulières.
Mesdames et Messieurs, le Beausite Park Hôtel a le 
plaisir de vous présenter les ingrédients suisses qui 
composent nos cocktails uniques. 

Tous les prix sont en francs suisses, TVA de 7,7 % comprise.
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À partir de la page 27, vous trouverez toutes les informations sur la Sélection de Gin suisse.
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A partir de la page 38, vous trouverez toutes les informations sur la Sélection de Whisky Suisse.
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À partir de la page 25, vous trouverez toutes les informations sur la Sélection de Vodkas Suisses.
À partir de la page 43, vous trouverez toutes les informations sur la Sélection Suisse de Rhum.
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ICE TEA BIO AUX ROSE ALPINE 

ICE TEA BIO AU GINGEMBRE SANS SUCRE



19

INFUSION BLÜEMLISALP |  RÉSISTANCE + FORCE

INFUSION MÖNCH |  REPOS + DÉTENTE

INFUSION JUNGFRAU |  STABILITÉ + HARMONIE

INFUSION DU CERVIN |  JOUISSANCE + PLAISIR SENSUEL

INFUSION SÄNTIS |  FORCE + AMÉLIORATION
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« JSOTTA VERMOUTH »  SUISSE BLANC OU ROUGE

r

Canton de Zurich, blanc ou rouge: associez un vin suisse 
blanc ou rouge avec des plantes locales, et vous obtenez un 
vermouth qui vous transporte au cœur de l’Italie.
4cl, 17 % vol.

« AMARNO 21 » SUISSE

Canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures – Ce sont 36 
différentes herbes aromatiques et une eau pure des mon-
tagnes qui lui donnent ce goût amer et épicé – aucun doute 
possible sur ses origines des Alpes suisses.
4cl, 21  % vol.

NOTRE SELECTION DE SPIRITUEUX SUISSES

ZURICH

APPENZELL
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STUDER SWISS GOLD VODKA  

Canton de Lucerne, Escholzmatt dans l'Entlebuch, cette 
vodka à 40% de la distillerie traditionnelle Studer 1883 se 
compose de céréales et d'eau alpine pure. Des notes intenses 
de genièvre, de citronnelle, d'angélique, de poivre, de lavande, 
de coriandre et de gingembre, qui rehaussent son goût 
unique. Des paillettes d'or de 22 carats virevoltent de haut en 
bas dans la bouteille rappelant la neige.
4cl, 40 % vol.

NOTRE SELECTION DE SPIRITUEUX SUISSES

LUCERNE
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SWISS XELLENT VODKA 

Canton de Lucerne – dans un alambic en cuivre, distillez deux 
types de seigle suisse avec l’eau du glacier de Titlis et vous 
goûterez à l’artisanat traditionnel suisse.
4cl, 40 % vol.

Canton de Berne, Aarwangen: en 1616, le bâtiment de la distill-
erie Langatun est fondée. La Vodka 1616 suisse est une vodka 
premium soigneusement élaboré à la main. Grâce à la distilla-
tion multiple, ce produit n'est guère surpassé en termes de 
pureté. Malgré sa forte teneur en alcool, il est merveilleuse-
ment doux et velouté.
4cl, 49.12 % vol.

VODKA SUISSE « 1616 LANGATUN » 

NOTRE SELECTION DE SPIRITUEUX SUISSES

LUCERNE

BERNE
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INTERLAKEN

GIN LOCAL SWISS CRYSTAL 

Canton de Berne – Qui a dit qu’un Gin devait être amer? Les 
notes typiques du genièvre se mêlent à un équilibre harmonieux 
d'arômes de citron et de mandarine en bouche. 
4cl, 46 % vol.

SWISS CRYSTAL GIN BLEU 

Le Crystal Gin bleu suisse est très séduisant. Sa couleur bleue 
naturelle provient de la fleur du papillon. La seconde macéra-
tion donne au gin son goût typique. En bouche, le genièvre doux 
séduit en harmonie avec des notes de poivre et d'agrumes 
épicés. L'ajout d'un eau tonic évoque des nuances mystiques. 
4cl, 42 % vol

NOTRE SELECTION DE SPIRITUEUX SUISSES

LIGNE DE GIN L’OBERLAND BERNOIS 

BERNE



INTERLAKEN

r

CRYSTAL GIN ROUGE 

Le caractère du Crystal Gin rouge reflète la puissance de la 
nature. La baie d'aronia bernoise, un aliment très populaire, lui 
donne un goût subtilement sec. Un jeu séduisant de genièvre 
intense, de notes boisées et de baies raffinées fait culminer ce 
gin dans un surprenant caractère épicé rappelant les saveurs 
orientales. 
4cl, 42 % vol.

NOTRE SELECTION DE SPIRITUEUX SUISSES

LIGNE DE GIN L’OBERLAND BERNOIS 
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BERNE

GIN SUISSE 1616 LANGATUN

Canton de Berne, Aarwangen: en 1616 la distillerie Langatun est 
fondée! Le gin Langatun 1616 est distillé à partir de douze 
plantes secrètes ( le genièvre est bien sûr inclus! ), qui trans-
mettent leurs arômes au distillat. D'ailleurs, le taux d'alcool de 
49,12 % vol  n'est pas non plus choisi au hasard: Le numéro 
représente le code postal d'Aarwangen. Malgré sa forte teneur 
en alcool, le gin reste velouté, avec un goût dominant de 
genièvre et des notes d'orange et de citron vert. 
4cl, 49.12 % vol.

NOTRE SELECTION DE SPIRITUEUX SUISSES
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GIN MATTE DE BERNE

Ville de Berne, le gin Matte Dry de la distillerie Matte se vante 
d'être fabriqué exclusivement à la main. Dans distillerie Matte, 
tout tourne autour de la chaudière de 150 litres, dans laquelle 
on distille de l'absinthe en plus du schnaps de genièvre. Tous 
les ingrédients proviennent de l'agriculture locale et confèrent 
à ce gin une note de genièvre distincte. Grâce à l'écorce d'or-
ange, à la racine de réglisse, à la cannelle et à la racine de 
violette, vient s’ajoutes un arôme fruité et épicé. Après
distillation, le gin est mis en bouteille à la main. 
4cl, 42 % vol.

BERNE 

NOTRE SELECTION DE SPIRITUEUX SUISSES
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SCHAFFHOUSE 

FALCO GIN 

La distillerie Zimmerli à Schaffhouse distille des eaux-de-vie à 
base de fruits et des liqueurs depuis 1894. Le gin Falco combine 
les baies de genièvre, la mangue, l'orange, la cardamome, le 
poivre et d'autres plantes. Les notes fruitées exotiques ren-
dent le goût tout sauf banal. 
4cl, 43 % vol.

NOTRE SELECTION DE SPIRITUEUX SUISSES
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TESSIN

BISBINO GIN

Le Gin Bisbino est un gin suisse artisanal produit dans le 
canton du Tessin, partie italophone de la Suisse. La recette 
implique l'utilisation d'herbes aromatiques et de fleurs 
cultivées avec soin et passion dans les jardins historiques de 
Sagno, au pied du Mont Bisbino. Sa saveur aux herbes et ses 
arômes d'agrumes lui donnent un goût agréable, frais et déli-
cat. La philosophie et les idées de Bisbino sont parfaitement 
représentées dans ce gin: naturel, étroitement lié au terroir, 
certifié biologique et avec un goût fortement influencé par la 
nature environnante.
4cl, 40 % vol.

NOTRE SELECTION DE SPIRITUEUX SUISSES
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TESSIN

GIN SEC AU GINGEMBRE BISBINO

Grâce à la découverte des arômes fascinants du gingembre 
cultivé dans les jardins de Sagno, Bisbino a trouvé la bonne 
recette pour proposer la version la plus sèche de son gin 
biologique et naturel. Appelé "Ginger Dry", celui-ci est plus sec, 
moins acide que le classique et donc particulièrement doux, 
avec des notes finales épicées captivantes.
4cl, 40 % vol. 

NOTRE SELECTION DE SPIRITUEUX SUISSES

GENÈVE

LVX GENEVA DRY GIN

LVX Gin se distinguant par sa personnalité florale et épicée est 
éclatant, lumineux et parfumé. L’angelica et le genièvre se 
font en premier sentir sur le palais, puis sont bercé par les 
tons d’edelweiss ce qui confère à ce gin un caractère raffiné.
4cl, 42 % vol.



r

LUCERNE

STUDER SWISS GOLD GIN

Canton de Lucerne, Escholzmatt dans l'Entlebuch, le Studer 
Swiss Gold gin est distillé avec diverses plantes, dont genièvre, 
citronelle, angélique, poivre cubèbe, fleurs de lavande, corian-
dre et gingembre. Le genièvre et la citronelle sont les premiers 
arômes à se faire sentis sur le palais. Des paillettes d'or de 22 
carats, qui virevoltent de haut en bas dans la bouteille rappe-
lant la neige.
4cl, 40 % vol.

NOTRE SELECTION DE SPIRITUEUX SUISSES
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ZURICH

TURICUM HANDCRAFTED DRY GIN SUISSE 

Canton de Zurich – Zurich était appelé « Turicum » par les 
romains – Ce Gin est une rencontre des saveurs entre l’exo-
tisme (poivre, lavande, fruit de la passion) et le classicisme des 
poires williams suisses. 
4cl, 41.5 % vol.

LUZERN

SWISS XELLENT GIN

Canton de Lucerne, connaissez-vous la « Chanson des collines » 
de la comédie musicale « La mélodie du bonheur » ? Une 
gorgée de ce Gin et vous avez l’impression d’être dans une 
prairie des Alpes: des edelweiss, et 25 autres plantes des alpes. 
4cl, 40 % vol.

NOTRE SELECTION DE SPIRITUEUX SUISSES



APPENZELL

Canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures, le Gin 27 provient de la 
région d'Appenzell et combine des épices exotiques  d'Asie 
avec des herbes alpines cultivées dans la région. Avec sa 
touche d'amertume, il rappelle le célèbre Appenzeller Alpen-
bitter Schnaps. Par ailleurs, le nom ne fait pas référence au 
nombre d'ingrédients, mais au lieu d'origine de ce gin, Weiss-
badstrasse 27 à Appenzell.
4cl, 43 % vol.

APPENZELLER GIN 27 SUISSE

r

NOTRE SELECTION DE SPIRITUEUX SUISSES
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APPENZELLER GIN WOODLAND 27 SUISSE

Canton de Zurich - Les Romains appelaient Zurich "Turicum" - Le 
gin zurichois dans la bouteille en argile est aromatisé avec 12 
plantes, dont des pointes de sapin, de tilleul, du poivre de Mada-
gascar et de l'églantier. Au cœur de la ville, il est ensuite stocké 
pendant plusieurs semaines dans des fûts en cèdre, en santal et 
en chêne. En témoignent non seulement la teinte ambrée du 
liquide, mais aussi une certaine profondeur avec un soupçon de 
vanille et de cacao. 
4cl, 41.5 % vol.

TURICUM WOOD BARRELED GIN SUISSE

Canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures, l'édition boisée de 
l'Appenzell Dry Gin se présente comme l'édition classique, avec 
du genièvre, de la coriandre, de la cardamome, de la réglisse, des 
violettes, des oranges, de la cannelle et de l'anis étoilé. Les 
pousses de sapin et les baies de sureau cueillies à la main, que 
l'on trouve dans les forêts suisses, constituent un petit plus.
4cl, 43 % vol.

NOTRE SELECTION DE SPIRITUEUX SUISSES

APPENZELL

ZURICH
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INTERLAKEN

SWISS MOUNTAIN ROCK LABEL SINGLE MALT WHISKY

Whisky suisse exclusif conservé dans la cave mystique du 
Rugen Rock depuis 1875. La maturation finale dans des fûts de 
chêne suisses brûlés crée un whisky de la plus haute et fine 
qualité. Whisky Impressionnant et complexe qui se caractérise 
par une combinaison délicate de notes âcres boisée et d’une 
pointe de vanille et de caramel. La douceur du début se change 
ensuite par un long et complexe arôme. L’association de ces 
notes brutales de bois avec la douceur de la vanille et du cara-
mel promet un équilibre exquis. 
4cl, 50 % vol.

NOTRE SELECTION DE SPIRITUEUX SUISSES

LIGNE DE WHISKY L’OBERLAND BERNOIS 
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INTERLAKEN

SWISS MOUNTAIN SINGLE MALT WHISKY "CLASSIC" 

Canton de Berne, Interlaken, produit à Interlaken et stocké 
pendant 7 ans. Des arômes légèrement boisés et acidulés sont 
associés à la vanille et au caramel pour créer un beau con-
traste et un équilibre impressionnant
4cl, 46 % vol.

SWISS MOUNTAIN SINGLE MALT WHISKY

AGED 10 YEARS "ICE LABEL" 

Canton de Berne, Interlaken, Jungfraujoch, le Single Malt
Whisky Swiss Mountain "Ice Label" est affiné pendant quatre  
ans dans la cave historique en pierre du Rugenbräu à
Interlaken, puis six ans dans la glace éternelle d'une grotte de 
glace au Jungfraujoch. Ce whisky surprend par ses notes 
chaudes de tabac et rappelle les boîtes à cigares parfumées et 
élégantes 
4cl, 55.7 % vol.

NOTRE SELECTION DE SPIRITUEUX SUISSES

LIGNE DE WHISKY L’OBERLAND BERNOIS 

INTERLAKEN
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LANGATUN OLD EAGLE RYE WHISKEY 

La distillerie de Langatun distille son whiskey à partir de seigle 
100% local. Après avoir été stocké pendant au moins quatre 
ans, il est rechargé chaque année en tant que millésime,
provenant d'un seul fût et a un pouvoir de consommation de 
44% vol. dilué. Le résultat est un whiskey onctueux aux doux 
arômes torréfiés de vanille, de caramel et de fruits.
4cl, 44 % vol.

BERNE

NOTRE SELECTION DE SPIRITUEUX SUISSES
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SÄNTIS MALT WHISKY FÖHNSTURM

Distillée à Appenzell, le "Föhnsturm" mûrit pendant 3,5 à 4,5 
ans dans des fûts de bière. Ensuite, le whisky reçoit une courte 
"finition de vin" de quelques mois. Les arômes des différents 
fûts de vin lui confèrent des notes à la fois douces et fruitées. 
Le deuxième processus de maturation est interrompu exacte-
ment lorsque, d'une part, les arômes clairs de la première 
période de maturation dans les fûts de bière sont recon-
naissables, mais que les notes de la deuxième maturation ne 
sont pas encore dominantes. 
4cl, 46 % vol.

APPENZELL

NOTRE SELECTION DE SPIRITUEUX SUISSES
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SÄNTIS MALT SNOW WHITE IV 
VIEILLE POIRE  SINGLE MALT WHISKY 

Chaque année, juste avant les premières chutes de neige, la 
distillerie Locher nous présente l'Edtion Blanche-Neige. Année 
après année, les designs graphiques et le type de vernis fruité 
sont revisités. En général, chaque bouteille reçoit sa matura-
tion de base dans de vieux fûts de bière en chêne avant d'être 
placée dans des fûts d'eau-de-vie de fruits pour une finition 
unique. 
4cl, 48 % vol.

APPENZELL

NOTRE SELECTION DE SPIRITUEUX SUISSES
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ZOUG

SWISS BROWN RUM 1823 BOURBON CASK

Le nom RUM1823 est un hommage aux ancêtres qui ont com-
mencé à distiller des fruits en 1823. Le RUM1823 est distillé 
selon une vieille recette familiale secrète, presque oubliée. Il 
est vieilli pendant au moins sept ans dans des fûts en bois de 
bourbon américain recyclés. Corcé, il est conçu à partir, d’or-
ange, de réglisse, d’arômes de bois volatils, de caramel appo-
rant un note de chaleur finale.
4cl, 40 % vol.

NOTRE SELECTION DE SPIRITUEUX SUISSES
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BERNE

SWISS 1616 WHITE RUM HANDMADE

Canton de Berne, Aarwangen: en 1616, la distillerie Langatun a 
été fondé! Le Bio-Rum 1616 Black Edition est  un rhum de qual-
ité supérieure fabriqué à partir de mélasse de canne à sucre 
biologique provenant d'Amérique du Sud. En Suisse, il est 
transformé en alcool de haute qualité par une double distilla-
tion. Un produit élaboré à la main, aromatique et grâce à sa 
teneur en alcool de 49,12 % en volume, c'est un produit fort.
4cl, 49.12 % vol.

NOTRE SELECTION DE SPIRITUEUX SUISSES

LVX Gin se distinguant par sa personnalité florale et épicée est 

tons d’edelweiss ce qui confère à ce gin un caractère raffiné.
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LUCERNE

SWISS BROWN STUDER 1653 OLD BARREL RUM 

Canton de Lucerne, Escholzmatt dans l'Entlebuch, le Old Barrel 
Rum 1653 est doublement distillé et la mélasse provient du 
Nicaragua. Le rhum est vieilli pendant trois à six  ans en fûts de 
chêne. Mélangé à de l'eau de source pure de montagne, il a une 
teneur en alcool de 44,8 % vol. Il est caractérisé par de légères 
notes de miel et de vanille ainsi qu’une douce épice boisée. 
L'année 1653 rappelle la guerre des paysans suisses.
4cl, 44.8 % vol.

NOTRE SELECTION DE SPIRITUEUX SUISSES
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