Communiqué de presse
Octobre 2014

Un nouvel apéritif

audacieux et classique
terriblement dans l’air du temps
Un vrai vermouth à l’absinthe

Un vermouth, un vrai, riche en saveurs ! ABSENTEROUX se caractérise par sa
belle robe verte, son parfum puissant et sa séduisante bouteille au look rétro.
Un nouvel apéritif qui ose l’audace sans renier ses classiques … Tout ce que l’on
aime aujourd’hui. Et même si vous ne vous souvenez pas tout de suite de son
nom, ABSENTEROUX est tellement bon que vous n’êtes pas près de l’oublier!

Dans la tendance !

Un nez complexe et subtil, une attaque en bouche puissante, l’absinthe, puis,
des notes végétales et fruitées, avant un final en touches fortes de gentiane
et d’épices : ABSENTEROUX est bien dans l’esprit de l’époque, un peu bitter
à l’italienne mais beaucoup plus riche et long en bouche - pas moins de 15
herbes, épices et arômes entrent dans sa composition.
Un authentique vermouth où la gentiane et l’absinthe jouent les vedettes sur
fond de vin blanc de Vaucluse pour un goût unique.
Ingrédients : autour du vin blanc de Vaucluse et du vin de liqueur blanc, plus
d’une dizaine de plantes (absinthe, gentiane, coriandre, baies rose, anis,
mélisse, menthe, cannelle, armoise…) et d’arômes naturels. 18°.

À déguster pur ou en long drink toujours bien frais
• Version intime, ABSENTEROUX se déguste tout
simplement accompagné de glace pilée.

• Version festive entre copains, ABSENTEROUX
fait monter l’ambiance dans les shakers :
Pétillant et ultra léger, avec du tonic :
1/3 Absenteroux 2/3 tonic + 1 rondelle de
citron vert
Irrésistible, avec les classiques de
Distilleries et Domaines de Provence :
1/4 Absenteroux 3/4 RinQuinQuin
1/5 Absenteroux 4/5 Amandine
1/5 Absenteroux 4/5 Douce
Vitaminé avec des jus d’agrumes :
1/4 Absenteroux 3/4 jus d’orange
1/5 Absenteroux 4/5 jus de citron vert

En vente chez tous les bons cavistes - 16 e
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