
Plus qu'un simple tonic artisanal, bio et français,  
Archibald est une expression nouvelle et écoresponsable du 

savoir-faire de distillateur.



HISTOIRE 
ET 
ÉLABORAT
ION



L’HISTOIRE DU PREMIER TONIC DE 
DISTILLERIE

Après avoir finalisé la recette de leur délicieux apéritif, les créateurs de Folle  
Envie cherchent le tonic idéal auquel l’associer en long drink. Le parfait candidat 
sera lui-aussi bio et produit en France.

Ils décident de créer leur propre tonic et de repenser entièrement la recette. Pour 
remplacer la quinine (plante qui pousse uniquement en Amérique du Sud et en 
Inde), ils choisissent d’utiliser leur savoir-faire et de distiller des racines de 
gentiane et des baies de genièvres. Ces extraits très concentrés sont ensuite 
assemblés avec de l’eau de source, puis gazéifiés : Archibald, le premier  tonic 
de distillerie 100% français est né !



POSITIVE SPIRIT
La démarche de La Société des Vieux Copains
Derrière Archibald se trouve La Société des Vieux Copains : une vraie aventure entrepreneuriale qui s’est construite autour d’une stratégie nommée 
« Positive Spirit » qui s’appuie sur 4 engagements :

• Concevoir des produits vertueux pour l'homme et la planète
• Transformer notre écosystème avec nos parties prenantes
• Soutenir des actions à fort impact social dans la gastronomie
• Réinventer le commerce de demain

ARCHIBALD, AUJOURD’HUI VERTUEUX ET 
DEMAIN CIRCULAIRE
PROTÉGER LA SANTÉ DE TOUS
Pas d’édulcorant, taux de sucre maîtrisé, bouteilles en verre uniquement (pas de PET), qualité bio…

RÉDUIRE LES IMPACTS SUR LA PLANÈTE
Approvisionnement local priorisé, packaging responsable, sourcing bio, chutes de packing recyclées…

SOUTENIR LES HOMMES
Protection du savoir-faire des cueilleurs de gentiane, PLV réalisée par un ESAT, choix de prestataires 
locaux pour soutenir le territoire…

#PositiveSpirit



UN TONIC À PART
distillé et élaboré avec le plus grand soin

UN TONIC 100% FRANÇAIS… DONC SANS QUININE

Les plantes françaises choisies pour jouer le rôle crucial de la quinine sont 
la gentiane, qui pousse dans les près auvergnats, et les baies de genièvre, 
souvent associées au gin.

Les macérations de baies de genièvre et de racines de gentianes sont 
distillées séparément pour obtenir des extraits de très haute 
concentration. Véritable fruit d’un savoir-faire de maître distillateur, ces 
extraits très concentrés sont ajoutés en quantité si infime qu’au final 
Archibald demeure une boisson sans alcool. 

UN ASSEMBLAGE MINUTIEUX ET DES BULLES TRÈS FINES

UN TONIC DE DISTILLERIE

Qui dit tonic dit effervescence ! L’assemblage obtenu reste donc à 
gazéifier avec, ici encore, une technique particulière donnant naissance à 
des bulles d’une finesse extrême : en propulsant le liquide au travers 
d’une plaque en céramique micro-perforée, les molécules se brisent et se 
reforment en emprisonnant du gaz.

DES HOMMES PASSIONNÉS AVEC UN SAVOIR-FAIRE DE 
SPIRITUEUX

Archibald est élaboré au cœur de la « Spirit  Valley » française, à 
Saint-Palais-de-Nérignac, dans une distillerie familiale datant de 1830 
nichée entre Cognac et Bordeaux. 

Avant tout, derrière Archibald, ce sont des hommes. Des hommes 
investis, des hommes obnubilés par le goût et le travail bien fait, et des 
hommes fiers de mettre leur savoir-faire de spiritueux au service d’un 
tonic. 



GAMME



ARCHIBALD

NOTES DE DÉGUSTATION

• Nez : frais, vif et herbacé

• Palais : bulle fine (perlant plus qu’effervescent), peu sucré, amertume présente sans être 
envahissante

• Finale : sèche et nette, sur la racine de gentiane

ARCHIBALD, PLÉBISCITÉ PAR LES CHEFS ET LA GASTRONOMIE

Archibald suscite l’engouement et l’enthousiasme auprès des Chefs : les Chefs Etoilés, les Chefs de la 
bistronomie, les Chefs engagés, les Chefs « Fooding », les Chefs de la nouvelle génération…

LE SEUL TONIC RECONNU PAR LE COLLÈGE CULINAIRE DE FRANCE 

3 formats bouteille verre : 20cl, 50cl, 1L

LE TONIC DE DISTILLERIE 
Plus qu'un simple tonic artisanal, bio et français, 
Archibald est une expression nouvelle et écoresponsable du savoir-faire de distillateur.



ARCHIBALD AUX DISTILLATS DE BERGAMOTE 
ET GENTIANE VIELLIS EN FÛT DE CHÊNE – 
Edition limitée

NOTES DE DÉGUSTATION
• Nez : une note de tête acidulée, un zeste de bergamote et baie de genièvre fraîche ; orange amère, 

racines, sous-bois, camphre en note de cœur ; note de fond au thé au jasmin, résineux, fumée de 
hêtre.

• Palais : l’amertume domine avec une attaque puissante en gentiane, ronde et ample. Suivent ensuite 
des notes de pamplemousse, earl grey, chêne toasté.

• Finale : très longue finale aux notes empyreumatiques et médicinales.

MISE EN FÛT DE CHÊNE AMÉRICAIN
Les maîtres tonneliers ont choisi un fût neuf de 114 litres en chêne blanc américain afin d’obtenir des 
notes boisées, voire fumées. Cela donne 9600 bouteilles, toutes numérotées et signées par le 
maître-distillateur. 

RACINE DE GENTIANE ET BERGAMOTE
La baie de genièvre est remplacée par de la bergamote d’origine italienne. La racine de gentiane 
sauvage d’Auvergne est quant à elle conservée pour la fraîcheur qu’elle apporte.



DÉGUSTAT
ION



ARICHIBALD 
Une signature gustative qui offre un double usage

SUBLIMEUR DE GIN OU AUTRE SPIRITUEUX

Archibald est un mixer haut de gamme qui rehausse les 
cocktails. C’est un exhausteur de goût élégant et vient 
complexifier l'aromatique globale.

 

UNE BOISSON DÉSALTERANTE, SANS ALCOOL

Avec son amertume justement dosée et son goût de 
plantes, Archibald peut se savourer seul, très frais.

 



ARCIHBALD AUX DISTILLATS DE GENTIANE ET DE 
BERGAMOTE VIELLIS EN FÛT DE CHÊNE

A déguster seul ou en mix avec des alcools bruns

UN MIXER UNIQUE POUR LES WHISKIES ET LES COGNACS

Ses bulles fines, ses notes acidulées et fumées apportent fraîcheur et 
complexité, sans dénaturer l’aromatique initiale. 

HIGHBALL
• 2 cl de whisky
• 1 bouteille d’Archibald Edition Limitée 20cl
• 2-3 Gros cubes de glace
 

UNE BOISSON DÉSALTERANTE, SANS ALCOOL

Sa complexité aromatique permet un véritable moment de dégustation et 
devient alors une alternative à une boisson alcoolisée … sans alcool !

 



MERCI !


