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Straw Bale  

Gin / France 

L’histoire 
Nichée sur les coteaux du frontonnais aux portes de Toulouse, Straw Bale est une 

distillerie bio qui élabore des spiritueux dans la pure tradition artisanale. 

Le projet est simple : 

 retourner aux sources des meilleurs spiritueux, sans artifices, colorants ou 

arômes artificiels 

 sélectionner rigoureusement les matières premières en travaillant avec des 

agriculteurs bio 

 construire une distillerie artisanale en éco-construction bottes de paille et en 

intégrant dès le départ la gestion des eaux de pluie et la valorisation des résidus 

de brassage. 

La distillerie 
Notre distillerie est la concrétisation du rêve un peu fou de Gilles VICTORS, autrefois 

artisan coutelier, qui s'est pris de passion pour l'univers du whisky et des spiritueux. 

Après s'être formé pendant plusieurs années, avoir construit le bâtiment en 

autoconstruction et passé quelques nuits blanches ... son projet s'est concrétisé, la 

distillerie Straw Bale* est née en 2018. 

* botte de paille 

Notre éthique 
Que ce soit au niveau du bâtiment (construction bottes de paille, récupération des eaux 

de pluie...), de l'équipement (alambics, bouteilles, impressions ... tous français), ou des 

produits réalisés, notre volonté est de travailler de façon la plus écologique possible, 

au maximum en circuits courts et avec des matières premières issues de l'agriculture 

biologique.  

Nos spiritueux 
Nous produisons trois types de spiritueux : 

 le pastis : réalisé à partir de macération de plantes 

 le gin distillé : nous proposons deux gins "signature" et un gin "collection" en 

édition limitée 

  le whisky : il est actuellement en cours de vieillissement.  
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Note de dégustation 

 
 

Premier Gin de notre distillerie, le Knifemaker est un Gin très frais, légèrement zesté 

et épicé. 

Créé par Gilles VICTORS, fondateur de Straw Bale Distillery, ce «London dry Gin» 

est distillé par batch de 300 litres dans un alambic en cuivre dédié à lui seul. 
 

NEZ :  le premier nez est frais, très intense, herbacé, suivi par les notes d’agrumes et 

une pointe de cassis et de réglisse. 
 

BOUCHE : souple, elle révèle une belle complexité. Des notes florales (bruyère) et 

des épices douces accompagnent le genièvre dans une symphonie savamment 

orchestrée. 
 

FINALE : chaleureuse, réconfortante, avec une pointe de réglisse et de miel. 

 

 

 
 

Deuxième expression de Gin distillé créée par Gilles VICTORS, le Five o’clock est un 

clin d’oeil aux célèbres «Five o’clock Tea» du bar clandestin Palmer pendant la 

prohibition américaine. 

Ce Gin fait la part belle aux fruits rouges et à la gourmandise ... à déguster caché dans 

une théière ou en cocktail ... à la vue de 

tous ! 
 

NEZ :  résolument sur les fruits rouges ; le cassis, puis la myrtille. On ressent déjà la 

rondeur et une note florale sur la rose. Une pointe de poivre qui bouscule 

harmonieusement l’ensemble. 
 

BOUCHE : la bouche est souple et enveloppante. Le fruit rouge est gourmand, le 

poivre légèrement camphré soutient le fruit. En dilution, le gin s’ouvre et les notes 

florales reviennent en devant de scène. Une touche réglissée, fait discrètement son 

apparition. 
 

FINALE : longue et délicate, la myrtille nous accompagne.. 
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Troisième expression de Gin de notre distillerie, «1920» s’inscrit dans le pur style des 

Old Tom avec un soupçon d’impertinence... 

Doux, moelleux et légèrement sucré, il fait montre d’une singulière gourmandise. 

Pour notre Old tom 1920, nous avons mis à l’honneur le Kumquat, la Verveine et le 

Gingembre. 

Lentement infusés puis distillés dans nos alambics en cuivre dédiés, Ils révèlent avec 

finesse le relief de cette création Unique. 
 

NEZ : intense, chaud et herbacé. 

Les notes fraîches bataillent avec les agrumes. Une touche acidulée s’accorde avec la 

promesse de gourmandise. 
 

BOUCHE : la promesse est tenue. La bouche est ronde, soyeuse, légèrement réglissée. 

Derrière les notes familières du gin se cache la verveine et l’estragon. Le Kumquat 

nous taquine pour nous rappeler que c’est bien la fraîcheur qui sous-tend ce gin. 
 

FINALE : chaude et gourmande. Une pointe de gingembre diffuse un doux réconfort. 

 

 

 

 

Pour notre Pink Pastaga, nous avons voulu bousculer les codes du pastis en intégrant 

du poivre de Timut. Cette baie délicate, travaillée par macération lente, apporte des 

notes d’agrumes incomparables à notre recette. Subtilement combinée avec l’anis 

étoilé, et d’autres botaniques, pour obtenir un pastis très aromatique, gourmand et 

exceptionnellement frais. 
 

NEZ :  la fraîcheur nous surprend; l’anis est bien présent, sous-tendu par la réglisse et 

la cannelle. Viennent les notes d’agrumes, entre pamplemousse et citron, puis un 

soupçon balsamique et camphré. 
 

BOUCHE : l’attaque est ronde, gourmande ; la fraîcheur se confirme. Ce pastis 

remplit le palais d’arômes fruités et d’une pointe de poivre réglissé. 
 

FINALE : longue, souple, agréable et désaltérante. 


