L’eau tonique Swiss Mountain Spring

Ces dernières années, le marché du gin a littéralement explosé en une multitude de nouvelles déclinaisons
équilibrées aux arômes les plus variés. Mais si la qualité du gin est impressionnante, les divers tonics qui
l’accompagnent ne sont pas toujours convaincants: ils sont souvent trop sucrés, trop forts en arômes et
artificiels. En bref, ils noient les subtiles saveurs du gin. Cette observation, et le fait que de nombreux
consommateurs aiment boire leur tonic «pur», sans alcool, nous a amenés – Michael Schneider, père
créateur des spiritueux The Seventh Sense, et Peter Oppliger – à développer notre propre eau tonique
idéale: un tonic qui allongerait nos boissons alcoolisées préférées mais qui serait aussi délicieux à
déguster pur. Vous trouverez de plus amples informations sur swissmountainspring.ch
Mais qu’est-ce qu’une eau tonique en réalité?
L’eau tonique est une boisson rafraîchissante très pétillante à base de quinine, une substance issue du
quinquina, l’écorce d’un arbre tropical scientifiquement appelé «cinchona», qui lui confère son goût amer.
La quinine se targue d’une longue histoire riche en mythologie. Les peuples d’Amérique du Sud
connaissaient déjà depuis fort longtemps les vertus curatives de cette écorce, mais ce sont les conquérants
européens qui en firent un médicament antipaludéen. Il est indéniable que, jusqu’au siècle dernier, la
quinine était le seul traitement efficace contre la malaria. En 1858, le Londonien Erasmus Bond fit
breveter un tonic pour la première fois.
Vers un tonic «idéal»
Il nous a été difficile de satisfaire à nos propres exigences. La quête des bons partenaires s’est, elle aussi,
révélée plus complexe que prévu. En dépit d’une quinine de la meilleure qualité qui soit et malgré
l’utilisation des huiles et des essences naturelles les plus nobles, force nous fut de constater que
l’élaboration d’une eau tonique aussi parfaite que celle que nous recherchions restait hors de portée.
Progressivement, nous avons pris conscience que la qualité de l’eau et sa composition avaient une
influence sur notre perception gustative de tous les composants.
Seule la source Allegra, en Suisse, a pu nous dispenser une eau minérale limpide à la composition idéale.
Alliée à notre quinine naturelle d’Indonésie et d’Inde, aux arômes naturels de romarin d’Espagne, de
gingembre et de citronnelle d’Inde et de citrons de Sicile, cette eau minérale naturelle recelait enfin
l’extraordinaire harmonie de saveurs ardemment convoitée: pas trop sucrée, dotée d’un arôme subtil et
d’une amertume parfaite. Nous avions trouvé. L’eau minérale de la source Allegra a fait toute la différence.
Emmagasinée dans les couches de glaise profondes, elle s’écoule pendant des décennies à travers la roche
avant de sourdre. Elle doit sa qualité au temps et à la patience qu’il a fallu à la nature pour lui donner
naissance. Elle est purifiée naturellement sans adjonction d’ingrédients ni transformation. Ainsi est née
l’eau tonique Swiss Mountain Spring.
Deux années se sont écoulées avant que nous puissions enfin annoncer en novembre 2015: «Nous
sommes prêts pour la mise en bouteille.» Le résultat nous comble: au bout de quelques semaines
seulement, des boutiques gastronomiques et des restaurants suisses réputés ont déjà adopté notre tonic.
Pour l’avenir, nous travaillons d’ores et déjà sur d’autres variantes et nous réjouissons de voir notre
gamme Swiss Mountain Spring croître et se développer.
Nous planifions actuellement l’installation de notre propre usine d’embouteillage, en fin d’année, à
Allschwil, près de Bâle.
Bâle, février 2016
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