
Le Baijiu : À la rencontre de la France 

Notre mission
Faire découvrir le spiritueux chinois à un nouveau public français. 

Nos valeurs
Participer aux échanges culturels entre la France et la Chine et contribuer à son développement. 



À propos de Tchin Baijiu 

Fondée en 2020, Tchin Baijiu est la filiale française de Jaxin Wein & Spirituosen
GmbH, plus gros importateur de baijiu en Allemagne et Europe.

Distributeur agrée des plus prestigieuses maisons de baijiu, notre filiale se 
concentre désormais sur le marché français avec des bureaux et entrepôt à 

Paris.

Avec une équipe franco-germano-chinoise passionnée de spiritueux chinois, 
nous avons pour vocation de faire découvrir au public français l’histoire et le 

savoir-faire du baijiu.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, ou si vous aussi êtes
un passionné de spiritueux et souhaiterait échanger avec nous! 



Qu’est ce que le Baijiu ?  

En chinois, « Bai 白 » signifie « blanc, clair et pur » et « Jiu 酒» signifie « Alcool ». 
C’est pourquoi, le baijiu peut être littéralement traduit en français par « Alcool Blanc » 

et ce fut le cas jusqu’en janvier 2021, où le terme « baijiu » est devenu le nom 
international que portera cet alcool. 

Ainsi, tous les divers types d’alcools de céréales chinois à fort degrés (40-70%) porte 
le nom de « baijiu ». Il est principalement fabriqué à partir de sorgho et est 

comparable à la Vodka. 

Le baijiu, par sa longue histoire et sa culture est aujourd’hui de loin la boisson 
alcoolisée la plus populaire en Chine et a souvent le nom de « alcool national ». 

Grâce à ses différentes origines, ce spiritueux englobe en lui une différente variété de 
traditions, d’histoires, de saveurs et de goûts. Il existe ainsi une sélection abondante 

de marques locales et nationales tous différents en arôme et en saveur. 



La catégorie de l’Arôme Fort

Qui de mieux que le Wuliangye pour être le représentant de la catégorie de 
l’Arôme Fort? Cet arôme tire son goût unique du processus de fermentation 
de plusieurs mois dans des fosses en boue souterraines. Il tire son origine de 

la province du Sichuan, dans l’ouest de la Chine, qui est également le lieu 
d’origine du Baijiu. 

L’Arôme Fort est par conséquent très souvent appelé le « Sichuan Baijiu », 
mais il est tout aussi très populaire dans les autres provinces chinoises telles 

que l’Anhui, le Jiangsu ou le Shandong. 
En bouche, on retrouve au début une note douce, sucré et moelleux nous 

rappelant les parfums d’ananas, de banane et d’anis. 



WULIANGYE

Avec une recette traditionnelle unique vielle de 3000 ans, le Wuliangye est un 
baijiu fabriqué à partir de 5 céréales soigneusement sélectionnés : le sorgho, le 
riz, le riz gluant, le blé et le maïs. C’est ainsi que son nom a été attribué : « Wu 

五 » signifiant le chiffre 5, « Liang 粮 » signifiant 
« céréales » et « Ye液 » signifiant spiritueux ou liqueur. 

En français, il peut être traduit littéralement par « Le Liqueur aux 5 céréales ». 
La création du Wuliangye remonte à la dynastie des Ming (1368-1644) et est 

désormais aujourd’hui numéro 2 des marques de spiritueux les plus vendues au 
monde. 

Le groupe Wuliangye possède la plus grande distillerie au monde et dont 
l’origine remonte à la dynastie des Ming, avec des fosses de fermentation 

vieilles de centaines d’années. Elle a la plus grande capacité de production au 
monde, avec un équivalent de 200.000 tonnes de liqueur distillé annuellement. 

En 2008, la technique de production du Wuliangye a été incluse dans le 
patrimoine culturel immatériel de la Chine. 



Wuliangye Classic
52% vol - 500ml 

Cette bouteille est le produit star du groupe Wuliangye. Elle reflète en elle 
la longue histoire, la qualité et l’art de production que possède la marque. 
C’est un classique indéniable du baijiu. 

De couleur cristalline et visqueux dans le verre, on y retrouve des arômes 
épicés combinés au goût fruité d’ananas, de réglisse, d’anis et de banane. 
Une légère note de sauce soja peut aussi être ressentie. 



Wuliangchun Mellow
50% vol - 500ml 

Avec un arôme plus léger et un parfum plus floral, le Wuliangchun garde 
l’essentiel du Wuliangye Classic mais a ses propres caractéristiques : une 
forte intensité et un goût plus épicé.



La catégorie de l’Arôme Léger

L’Arôme Léger est le plus populaire dans le nord de la Chine, à Pékin mais 
aussi sur l’île de Taiwan. Le nom est souvent trompeur car l’adjectif « léger » 

ne qualifie pas la teneur en alcool mais le goût. 
Ce type de baijiu a un goût moins prononcé car la période de fermentation 

dans des pots ou fosses en pierre est moins longue. 
Après la distillation, le baijiu est ensuite affiné dans des pots en céramique. 

En bouche, cet Arôme Léger est délicat, sec et léger. Fenjiu en est le meilleur 
représentant et auparavant ce style était même appelé le « Fenxiang ou 

l’Arôme Fen » en son honneur. 



FENJIU

Le groupe Fenjiu détient de nos jours la plus grande distillerie du Nord de la 
Chine et fait parti des meilleurs marques de baijiu.

Avec plus de 6.000 ans d’histoire dans la production du baijiu, la marque 
Fenjiu est très réputé et est l’un des meilleurs spiritueux chinois. 

De nos jours, il connait une ascension fulgurante sur la scène internationale. 
Avec son arôme léger et des notes très douces et sucrées, Fenjiu nous 

rappelle la Grappa italienne. 
Ses produits stars dont le Blue Flower et le Bamboo Green ont respectivement 

été récompensés d’une médaille d’argent et d’or lors du International 
Wine&Spirit Competition en 2020. 

Ils peuvent être consommé pur, frais ou en cocktail! 



Blue Flower 30
53% vol - 500ml 

Produit star de la marque Fenjiu, le Blue Flower 30 a une note légèrement 
sucré et léger en bouche. On y retrouve aussi une touche croustillante de 
céréales tels que le maïs et le sorgho et des notes fruités de prune et de 
nectarine qui reviennent en bouche progressivement. Avec au final, un 
arrière gout subtil nous rappelant la noisette et l’amande. 



Blue Flower 20
42% vol - 500ml 

Moins mature que son prédécesseur le Blue Flower 30, il n’empêche pas 
au Blue Flower 20 d’avoir obtenu la médaille d’argent au International 
Wine and Spirit Competition (IWSC) en 2020. En bouche, cette bouteille 
nous apporte des souvenirs de thé, de chewing-gum, d’herbe fraiche, de 
noix et de vanille. Très léger et floral, le Blue Flower 20 apporte jeunesse 
et fraicheur. Longuement présent en bouche, il fini par nous donner une 
douce note tropicale nous rappelant l’ananas. 



Bamboo Green 10
38% vol - 500ml 

Fait à partir d’une base de Fenjiu, y sont ajoutées une dizaine d’herbes 
médicinales chinoises et infusées par des feuilles de bambou, d’où son 
nom le Green Bamboo. Cette bouteille nous impressionne par sa saveur 
complexe avec des notes de bois, d’épices, et d’umami. Sa particularité 
est tout aussi impressionnante, alors que les autres baijiu se boivent 
majoritairement à température ambiante, le Zhuyeqing Bamboo Green se 
déguste parfaitement en y ajoutant des glaçons et de l’eau minérale. En 
2020, il remporte la médaille d’or au International Wine and Spirit 
Competition (IWSC). 



Bamboo Green 5
38% vol - 500ml 

De couleur jaune verdâtre, le Bamboo Green 5 est un alcool infusé aux 
feuilles de bambous et aux herbes médicinales chinoises. On y retrouve 
des notes fruitées de fruits jaunes tels que la mirabelle, la pêche et la 
nectarine. 



Fenjiu Red & Brown
53% vol - 500ml & 42% vol - 500ml

Très jolie bouteille en céramique, ce Fenjiu est clair et léger en bouche. 
Des notes de graines de sésame torréfiées sont ressenties avec un goût 
arrière d’anis.



Fenjiu 10
53% vol - 500ml

Avec son packaging nous rappelant grandement les jarres traditionnelles 
où le baijiu est fermenté, on retrouve un Fenjiu avec des notes de réglisse 
et un goût rafraichissant nous rappelant la menthe. De plus, on y savoure 
des notes fruités d’orange et de yuzu, et un arôme d’herbes fraiches.





Pure 500 & Pure 100 & Pure 50
40% vol - 500ml & 100ml & 50ml 

Jiangxiaobai a un emplacement privilégié au bord du Yangtze et s’offre 
donc le climat humide essentiel et indispensable qui permet au baijiu de 
murir dans les meilleurs conditions. Le résultat obtenu est surprenant, on 
retrouve dans le Jiangxiaobai le meilleur du baijiu, avec des notes de 
pommes vertes et d’herbes fraîches. 





Mei Jian (Green Plum Wine) 
12% vol - 330ml & 750ml

C’est dans une base d’alcool de sorgho que l’on infuse des prunes vertes 
de Chine, une alliance parfaite donnant cette boisson alcoolisée douce et 
fruité. Il est un excellent alternative au baijiu pour ceux qui préfèrent 
quelque chose de moins provoquant. 
En bouche, le Mei Jian est sucré, acidulé, fruité et rafraîchissant.
À consommer très frais.



SAS Tchin Marketing et Commerce
110 bis Avenue de Paris, 94800 Villejuif France

Tel.: +33(0)7-82-92-27-33
E-Mail: info@tchinbaijiu.fr
www.tchinbaijiu.fr

@tchinbaijiu
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