Excellence du goût, originalité et découverte
Superbly original and innovative flavours.
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Cette gamme premium innove et ouvre de nouvelles perspectives
pour la création de cocktails très raffinés.
This new range of premium liqueurs was set to please to most refine pallet, the originality and
the innovation of the flavour added to the excellence of the taste.
Découvrez le style et la perfection en dégustant l’émotion et le plaisir !
Discover style and perfection threw emotion and pleasure !
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Liqueurs
Crèmes

Notes de dégustation
Le mariage des saveurs alliant des recettes de Bernard Loiseau
et tout le savoir-faire de Gabriel Boudier.
Both the recipes of Bernard Loiseau and the expertise of Gabriel Boudier
have created a splendid combination of flavours.

Crème Prunelle & Sureau
Sloe & Elderberry

Liqueur Cassis & Pain d’Epices
Blackcurrant & Gingerbread Lique

Robe rouge sang, reflets carmin.
Au nez, la pureté parfaite de l’amande impose le
respect.
En bouche, velouté et raffiné.

Robe pourpre soutenue, reflets violines.
Au nez, l’orange et la cannelle se distinguent
subtilement. En bouche, ample et délicieusement
chaleureux.

Blood red colour with crimson hints.
On the nose, clear almond notes dominate.
The mouth, smooth and subtle.

Purple colour with violet tints.
Nose, orange and cinanamon subtly distinguished. In
the mouth, opulent and deliciously warming.

Crème Fraise & Poivre de Tasmanie
Strawberry & Tasmanian Pepper

Liqueur Pomme & Thé Earl Grey
Apple & Earl Grey Tea Liqueur

Robe orangée, reflets cuivrés.
Au nez, la fraise écrasée est pigmentée de notes poivrées. En bouche, le fruit cède le pas à une persistance
de l’épice sans fin.

Robe or paillé, reflets verts délicats.
Au nez, la convivialité de la pomme laisse place à
l’intensité du thé.
En bouche, à la fois frais et persistant.
Pale straw colour, with light green notes.

Orange colour with copper tints.
On the nose, crushed strawberry with peppery notes. In
the mouth, the fruity taste ends with a spicy finish.

Cocktails...

Basito

Pomolitan

2 cl Crème de Fraise Poivre de Tasmanie
4 cl Rhum Cubain blanc
½ Citron vert
1 Branche de basilic frais
Perrier

1 cl Crème de Pomme Thé Earl Grey
4 cl de Vodka
1 trait de Curaçao Triple Sec Boudier
2 cl Jus de Pomme
0,5 cl Jus de Citron Vert

Servir dans un verre type « tumbler » et
décorer avec une feuille de basilic frais.

Au shaker, frapper les ingrédients avec
des glaçons et passer dans un verre.

Impérial Sloe
1,5 cl Crème de Prunelle Sureau
1,5 cl Crème de Mandarine Boudier
9 cl Canada Dry
Mélanger directement dans une
flûte à Champagne.

On the nose, the lively aroma of ripe apples gives way
to the intensity of tea.
In the mouth, both fresh and persistent.

Crème Griotte & Chocolat
Morello Cherry & Chocolater

Crème Framboise & Thym
Raspberry & Thyme

Robe grenat, reflets amarantes.
Au nez, le cacao envoûtant, caresse la cerise. En
bouche, la vivacité du fruit rythme la sagesse du nez.

Robe rubis écarlate, reflets fuschias.
Au nez, c’est l’esprit de la garrigue.
En bouche, la gaieté du fruit rafraîchit et surprend.

Garnet colour with purple tints.
On the nose, the appeal of cocoa, caressed with cherries.
In the mouth, the liveliness of the fruit confirms the
initial aroma.

Bright ruby colour with fuschia tints.
Nose, reminiscent of sun baked stony ground. In the
mouth the liveliness of the fruit surprises and refreshes.

Liqueur Poire & Laurier
Pear and Bay leaf Liqueur

Crème Pêche & Fleur d’Hibiscus
Peach and Hibiscus Flower

Robe dorée, reflets jaunes vifs.
Au nez, gourmandise de la poire et vigueur du laurier.
En bouche, caractère en force majeur.

Robe vieux bourgogne, reflet orangé.
Au nez, un fruit exacerbé, ponctué de notes florales.
En bouche, la chair onctueuse enveloppe l’hibiscus.

Gold with lively yellow notes.
Nose, rich in pears with the power of the Bay leaf. In the
mouth, these flavours burst on the palate.

Colour of mature Burgundy with orange tints. On the
nose, pronounced fruity aroma with floral notes. In the
mouth, ripe fleshy fruit surrounds the hibiscus.

