
 

 
 

 

 

Communiqué de presse : Deux nouveautés de gin sous le signe de la nature 

 

Matten b. Interlaken, 23 novembre 2020 : La Rugenbräu SA a lancé deux nouveautés de gin sur 
le marché. Outre le populaire «Swiss Crystal Gin», le «Swiss Crystal Gin Blue» et le «Swiss 
Crystal Gin Red», avec leurs différents arômes et ingrédients, s'inscrivent parfaitement 
dans la gamme de produits de la distillerie Rugen. 

Ces dernières années, le gin s'est révélé être un distillat qui est devenu un élément permanent et 
important dans la gastronomie, pour les boissons et les aliments, ainsi que pour les gourmets. "Le 
boom du gin a rendu cette boisson populaire encore plus variée", décrit Remo Kobluk, directeur 

général de la Rugenbräu SA. Depuis 2016 on produit du gin au Rugen à Interlaken. La distillerie de 
Rugen, juste au-dessus de la brasserie de Rugenbräu, convient parfaitement à la production de ce 
noble distillat. Le maître distillateur Kurt Althaus révèle: "Après que le Swiss Crystal Gin ait gagné si 
rapidement en popularité, il était logique pour nous de créer une gamme de gin." Deux nouveaux gins 
sont nés, qui révèlent des arômes et des couleurs spéciaux avec des ingrédients exclusifs. Althaus a 
commencé le processus il y a deux ans déjà, en cherchant des ingrédients et des produits, en 
bricolant et en développant, pour maintenant surprendre et convaincre avec deux nouveaux gins. 

"Nous sommes fiers de présenter maintenant une série de trois gins exclusifs dans toute leur gamme 
de goûts et de couleurs", se réjouit Remo Kobluk. 

 

«Swiss Crystal Gin Red» - âcre en arôme et couleur 

"Quand j'ai lu un reportage sur Superfood, je suis tombé par hasard sur l'aronia bernoise. Cette baie a 
une certaine ressemblance avec le genièvre, donc c'était un choix évident de travailler avec elle", 

décrit le maître distillateur Kurt Althaus. Pour ce gin, la baie est ajoutée entière, séchée et sous forme 

de granulé. C'est ce qui donne cet arôme particulier, un peu âcre. La distillerie Rugen obtient les baies 
d'une culture biologique d'une institution bernoise qui s'engage sur le plan social. 

Le "Swiss Crystal Gin Red" surprend par un parfum intense de genièvre, associé à des notes boisées 
et à de subtiles notes de baies. L'incroyable odeur épicée au nez se confirme en bouche et rappelle les 
plats épicés orientaux. 

 

«Swiss Crystal Gin Blue» - la finesse du jeu de couleurs 

"Quand j'ai parlé de mes projets de gin à un ami jardinier, il m'a présenté la fleur "Clitoria ternatea", 
aussi appelée clitoris bleu de la famille des fleurs à papillons", se souvient Kurt Althaus. Similaire au 
thé populaire Blue Chai, la fleur séchée est ajoutée au gin. Ainsi, elle libère des couleurs et des 
arômes. Contrairement au gin "Red", plutôt âcre, le "Swiss Crystal Gin Blue" a des arômes fins, 
presque doux, et séduit par sa couleur qui rappelle un saphir bleu". L'intensité de la couleur peut 
varier en fonction du produit naturel. Un jeu de couleurs mystique est créé lorsqu'on ajoute un peu de 

tonique au gin, la boisson prend alors la couleur violette." 

Au nez, le "Swiss Crystal Gin Blue" convainc par son subtil parfum de genièvre, ses fortes notes 
herbacées et ses arômes d'agrumes rafraîchissants. Le genièvre doux associé à une pointe de poivre 
enchante en bouche et, là aussi, toute la palette des agrumes accompagne le goût d’une fraîcheur 
fantastique. 

 

«Swiss Crystal Gin» - le classique à l'origine forte 

Le premier gin de la distillerie Rugen, dans sa bouteille bleu-vert caractéristique, symbolise l'origine 
locale et l'artisanat traditionnel de la distillerie. Bien sûr, le genièvre joue un rôle central, associé à 
des herbes alpines légèrement amères et à des agrumes frais. La bouteille en forme de cristal exprime 
la beauté des Alpes imposantes et en même temps l'essence mystique de la montagne. 

 



 

 
 

 

 

 

Nouvelle recette - munie de force innovative et de passion 

La recette des deux "Flavour Gins" est complètement nouvelle et distincte de celle du "Swiss Crystal 
Gin". L'affinage différent avec la baie d'aronia dans le "Swiss Crystal Gin Red" et avec le clitoris bleu 
dans le "Swiss Crystal Gin Blue" crée deux caractères complètement différents. Le procédé exclusif de 
raffinage final, au cours duquel le distillat passe sur un cristal de roche avant d'être mis en bouteille, 
est identique pour les trois gins. 

Les trois gins sont désormais disponibles chez la Rugen "Gnuss-Wält", via rugenbraeu.ch, dans les 
magasins spécialisés, sur drinks.ch ainsi que dans divers bars et restaurants. 
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Légende de la photo : Swiss Crystal Gin Red & Blue  Source de la photo : Rugenbräu SA 

Plus d'informations : www.rugenbraeu.ch  

Nombre de caractères, y compris le début et les espaces (sans le titre) : 4356 / Nombre de mots : 716 
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