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Belgian Devil Gin : un gin premium 100 % belge 
 
 
Bonheiden, le 2 mai 2016 – À lʼapproche de lʼEuro 2016 de football, QUEGROUP lance un gin 
100 % belge dans une bouteille originale qui se veut un clin dʼœil à notre équipe nationale. Mais ce 
gin est bien plus quʼun simple cadeau. Il a été élaboré avec le concours du sommelier conseil Tim 
Veys et constitue, avec ses notes fraîches, un breuvage dʼété idéal. Qui plus est, Belgian Devil Gin 
soutient le projet 'Buddy's road to Brazil'.  
 
 
100 % belge 
Le Belgian Devil Gin est un produit 100 % belge, distillé et mis en bouteille dans notre pays. Il se 
caractérise par des notes fraîches dʼagrumes et des goûts de framboise, dʼangélique, de coriandre 
et de cardamome. Le Belgian Devil Gin a été parachevé avec lʼaide du sommelier conseil Tim Veys 
qui, grâce à son savoir-faire, a hissé la boisson à un niveau supérieur. 
De par la popularité du gin et du gin tonic, les attentes du consommateur sont de plus en plus 
élevées. Le Belgian Devil Gin satisfait à ces sévères exigences. Cʼest un gin de très haute qualité 
qui peut sans problème se boire pur avec des glaçons ou avec un tonic neutre. 
 
 
Le cadeau idéal 
Dans la perspective de lʼEuro de football, Belgian Devil Gin a également créé 2 coffrets cadeaux qui 
plairont sans aucun doute aux amateurs de football comme aux amateurs de gin. Le premier coffret 
contient une bouteille de Belgian Devil Gin, 2 verres, un doseur et un moule à glaçon sphérique aux 
couleurs belges. Le deuxième coffret, plus luxueux, contient en outre une cuiller à cocktail et un 
deuxième moule à glaçon sphérique. Grâce à ce moule, vous créez glaçons qui ressemblent à 
dʼauthentiques ballons de football.  
 
 
Soutenez Buddy's road to Brazil 
Pour chaque bouteille de Belgian Devil Gin vendue, une partie des recettes va au projet 'Buddy's 
road to Brazil'. Cette initiative, qui fait partie du programme AMAR, offre un accueil à des enfants 
des rues brésiliens et les aide à se réintégrer dans la société.  
Buddy's road to Brazil devait à lʼorigine être une action ponctuelle, mais a été converti en un projet 
permanent. Avant et pendant lʼEuro en France, des fonds seront collectés et versés par la suite aux 
enfants des favelas de Rio.  
 
 
En pratique 
Le Belgian Devil Gin sera disponible à la vente dans les meilleurs commerces de boissons des 
groupes BelBev et Prik&Tik à partir de mai 2016. La distribution sera effectuée par Van Eetvelde à 
Lokeren. Le prix de vente recommandé pour une bouteille sʼélève à 37,95 €. Le coffret cadeau 
coûtera 46,95 € et la version de luxe, 54,95 €.   
 
www.belgiandevilgin.be  
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