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Issu de la collaboration entre Aluxion Alliance et la Distillerie 
Marzadro, naît, sous la marque Vernisse et Vitterra - Spirit of 
Truffles, un GIN recherché obtenu grâce à l’infusion de neuf 
botaniques naturelles et de vraies truffes blanches d’Alba. 

L’élégance et la qualité intemporelle de la tradition artisanale 
italienne rencontrent l’innovation d’une infusion aux Truffes 
blanches d’Alba, créant ainsi une expérience inédite à 
découvrir.

Un spiritueux réalisé avec passion par des mains expertes, 
dans un packaging minimaliste symbolisant la recherche 
de l’essentiel, inspiré par la simplicité de la nature et la 
pureté des métaux précieux afin de célébrer la Truffe la plus 
précieuse, protagoniste de ce GIN inimitable. 



M A D E  I N  I T A L Y
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Sélection minutieuse des 
meilleurs spécimens de truffes

Ingrédients et botaniques 
100% naturel

Processus d’infusion 
breveté

SPIRIT OF TRUFFLES GIN
C’est de la collaboration entre l’équipe d’Aluxion Alliance, 
experte en technique d’infusion de la Truffe blanche d’Alba 
et la Distillerie Marzadro, forte de nombreuses années 
d’expérience en distillation de botaniques des plus variées, 
que naît un produit somptueux et exclusif.
Un spiritueux frais et très aromatique en même temps, dans 
lequel les sublimes arômes de la truffe blanche d’Alba se 
fondent avec les nuances printanières du Gin, créant une 
expérience innovative capable de surprendre un public 
hétérogène et de mettre d’accord les palais des amateurs de 
GIN  autant que ceux des voyageurs du goût à la recherche 
de nouveauté.

LA TRUFFE BLANCHE D’ALBA
Pour créer le GIN Spirit of Truffles, les meilleurs exemplaires 
de la prestigieuse protagoniste de la tradition culinaire 
italienne sont soigneusement recherchés et sélectionnés : la 
truffe blanche d’Alba (Tuber Magnatum Pico), l’un des plus 
rares dons de la nature.

“ 
La truffe est le diamant 
de la cuisine
ANTHELME BRILLAT-SAVARIN



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Principales caractéristiques techniques* de Spirit of Truffles Gin

* Les caractéristiques décrites ici ne représenent pas la fiche technique du produit qui sera fournie séparément.

Eau, alcool, arômes, truffe blanche d’Alba, baies de genièvre
(Infusion de baies de genièvre, retirées avant la mise en bouteille)

Loi 283/62 et règlement CEE 110/2008

Infusion et extraction à froid

Bouteille en verre

50cl

Pas de date de péremption

Température ambiante, éviter la lumière directe du soleil

40% vol.

Règlement CE 1333/08

Le produit répond aux normes HACCP adoptées par le fabri-
cant conformément au règlement CE 852/04.

La procédure de traçabilité des produits alimentaires est con-
forme aux dispositions du règlement CE 178/02. 

Aucun allergène présent

Ingrédients

Règlementation normative du produit

Processus de fabrication

Packaging / conditionnement

Quantité par bouteille

Durée de conservation (date de péremption) 

Conditions de conservation 

Degré d’alcool

Additifs alimentaires autorisés 

HACCP 

Traçabilité 

Allergènes 
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SURFER SUR LES TENDANCES DU MARCHÉ
Dans un marché où la demande de boissons alcoolisées 
ne cesse de croître, servir  le Gin Spirit of Truffles est une 
occasion unique d’offrir à ses clients une perle rare, une 
expérience inédite.

Afin de garantir la singularité de l’expérience Spirit of 
Truffles, les endroits où déguster et acheter ce produit 
seront soigneusement sélectionnés par les responsables 
commerciaux d’Aluxion. Le partage d’une vision 
entrepreneuriale qui place la Qualité au centre est en effet 
une condition essentielle et décisive de succès.

AVEC LE BON « ESPRIT »
Les bartenders des meilleurs bars à cocktails et les 
restaurants les plus exclusifs peuvent désormais compter sur 
un ingrédient unique pour émerveiller les clients par leurs 
créations.
Le Gin Spirit of Truffles peut être servi comme apéritif ou en 
fin de repas, comme occasion unique et conviviale, à boire 
pur ou en base de cocktail.
Les bars et les caves à vins, dont la clientèle est toujours en 
quête de nouvelles expériences sensorielles seront à même 
d’étancher leur curiosité, tandis que les lieux de réception 
les plus recherchés ajouteront une touche inoubliable à leur 
vision de l’hospitalité.

Restaurants et bars à cocktails 
haut de gamme 

Hôtellerie de luxe moderne et 
élégante, secteur événementiel

Caves  et Bars à vins, 
Duty Free 

Clubs sportifs, associations et 
lieux de rencontre exclusifs 

info@spiritoftruffles.com   |   www.spirit-of-truffles.com
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