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A la recherche du goût ultime ? LièGin et 
« Fournisseur du Palais » s’associent pour donner 
naissance ce 1er juillet à UMAMI !  
 
 
Forts de leur portefeuille respectif de marques, Romain Jans, gérant de « LièGin sprl» 
distribuant les marques LièGin et le rhum El Matcho, et Patrick Devos, gérant de 
« Fournisseur du Palais », distributeur des marques de gin « Lord Of Barbes », « Sir 
Chill » (anciennement Churchill) et « Oliv’Gin », mettent en commun leur expérience 
pour fonder UMAMI, société de distribution de spiritueux d’exception et de produits 
de bouche artisanaux exclusifs destinés aux cavistes spécialisés et aux épiceries fines. 
 
Romain Jans nous confie : « Depuis 2016, j’ai toujours voulu faire de LièGin une 
marque de gin Premium Bio incarnant à la fois le dynamisme et l’innovation produit 
dans le plus pur respect des traditions. Notre ancrage 100% liégeois et le caractère 
artisanal de notre gin a été le fil conducteur de notre développement produit basé 
sur des associations inédites avec d’autres artisans locaux reconnus dans leur domaine. 
Notre moteur a toujours été d’amener de la diversité et de l’authenticité à nos 
consommateurs. Aujourd’hui, LièGin est disponible certes en province de Liège mais 
également partout en Wallonie. »  
 
Et Patrick Devos enchaîne : « Avec « SIR CHILL » gin aux arômes de tabac et « LORD 
OF BARBES » le gin haute couture parisien, la société « Fournisseur du palais » s’était 
spécialisée dans la commercialisation de gins d’exception belges et français. Un 
portefeuille de marques principalement distribuées en Flandres et sur Bruxelles et 
donc parfaitement complémentaire avec la force locale de LièGin dans le sud du 
pays ». 
 



 
 
Avec UMAMI, c’est une nouvelle page d’une belle histoire qui s’écrit dans la 
recherche du goût ultime… 
 
Mis à jour au début du XXe siècle par un chercheur japonais, le terme UMAMI est 
issu de la contraction de « umai » (délicieux) et « mi » (goût). Il se traduit littéralement 
par « goût délicieux » et représente la cinquième saveur à côté des quatre goûts 
fondamentaux: le salé, le sucré, l'acide et l'amer. 
  
Plus qu'un goût, c'est une sensation qui se passe au milieu de la langue, au-dessus 
du palais, quelque chose de très appétant, très rond et gourmand, légèrement salin, 
qui donne envie d'y revenir. 
   
Une forme de jouissance gustative que l'on aspire à revivre encore et encore en 
somme! 
 
Pas étonnant que cette nouvelle société de distribution UMAMI, située sur les 
hauteurs de Liège, se soit fixée pour objectif d’offrir certes la crème des spiritueux 
d’exception mais également des produits de bouche artisanaux tels que des 
chocolats de terroir millésimés, des snacks apéritifs premium, des sauces de haute 
qualité, des biscuits aux saveurs inédites, et bien d’autres surprises gustatives. Ces 
produits artisanaux si convoités par les hédonistes et les esthètes du quotidien seront 
exclusivement disponibles chez les meilleurs cavistes et épiceries fines de tout le pays. 
 
Un festival de saveurs qui combleront vos palais !  
 
 
 
Pour plus d’infos : 
 
Contact commercial : 
 
Romain Jans: r.jans@umami-distri.eu – 0474 49 85 78 
Patrick Devos: p.devos@umami-distri.eu -  0479 94 41 82 
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