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Grandes Distilleries
Peureux
Fondées en 1864 à Fougerolles,
et présidées par Bernard Baud, les
Grandes Distilleries Peureux sont
reconnues mondialement pour la qualité
de leurs produits, dont les célèbres
Griottines®, et leur professionnalisme
dans l’univers des spiritueux.

Cette maison familiale ne cesse
d’innover et continue son chemin pour
défendre ce savoir-faire à la française
des grandes Eaux-de-Vie et Liqueurs.
Et à ce jour, les distilleries Massenez,
Lemercier Frères, ou encore Émile Coulin,
- respectivement nées en 1870, 1811 et
1891 - partagent cette aventure.
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a deguster
pure sur glace
ou en cocktails

Griottini®
Note de Dégustation

Griottini® est une liqueur
élaborée à base de cerise
et de plantes d’absinthe.

L’amertume apportée par le
quinquina et la gentiane entre
en parfaite harmonie avec la
sucrosité de la cerise.

Griottini® s’adresse à ceux qui
recherchent l’équilibre parfait
entre les liqueurs d’herbes et de
fruits ainsi que les saveurs
sucrées et amères.

50 CL - 1 L - 15% vol.
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Pierre Boueri
Mixologiste Professionnel

Connu dans l’univers de la mixologie depuis plus de 25 ans,
Pierre Boueri est un incontournable de ce milieu.
Formateur pour le groupe
George V, Barrière, Club Med,
Pernod Ricard… manager de
prestigieux bars à Miami et
New-York, ou encore Chef
Barman pour le groupe Disney
à Paris et à Orlando…
Sa facilité créatrice et sa passion
lui ont ouvert les portes des
plus beaux établissements,
dans le monde entier.

C’EST DANS
LES ANNÉES 2000
QUE CET AVENTURIER
DES COCKTAILS
CROISE LA ROUTE DES
GRANDES DISTILLERIES
PEUREUX…
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Un challenge l’intéresse,
et non des moindres :
comment faire redécouvrir
les Eaux-de-Vie et Crèmes
& Liqueurs de fruits, à travers
des cocktails tendances ?
Après avoir imposé Griottines®
dans l’univers du bar, il crée
toutes les cartes cocktails du
groupe Peureux et écrit les
célèbres recettes cocktails
Miss Massenez.
Le début d’une belle aventure,
qui s’écrit au fil des jours et
des innovations des Distilleries
Peureux & Massenez !
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Afterwork
Dans un verre déposer les glaçons et verser :
- 6 cl de Griottini®
- 6 cl de jus de cranberry
Décorer avec une brochette de citron et Griottines®.

Griottini
Bonaparte
Dans un verre rempli de
glaçons, verser :
- 6 cl de Griottini®
- 6 cl de jus d’orange
Décorer avec des
Griottines®.
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Elixir de Griottini
Dans une flûte à champagne, verser :
- 4 cl de Griottini®,
- 1 cl de crème de pêche
Complèter avec du champagne ou crémant.
Décorer avec une brochette de Griottines®.

Griottini
Sbagliato
Dans un grand verre à vin
rempli de glaçons, verser :
- 4 cl de Griottini®
- 2 cl de vermouth blanc
- 2 cl crème de cassis
Rallonger de champagne
ou crémant. Décorer avec
une tranche d’orange
et des Griottines®.
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Boulevard
Griottini
Dans un verre rempli
de glaçons, verser :

Dans un verre
à bière, verser :

- 4 cl de Griottini®
- 2 cl de bourbon ou de whisky
- 2 cl de vermouth rouge

- 4 cl de Griottini®

Décorer avec une
brochette de Griottines®.
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Griottini
Bir
Compléter avec
de la bière.
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Griottini
Spritz

Griottini
Negroni

Dans un grand verre à vin
rempli de glaçons, verser :

Dans un verre rempli de
glaçons, verser :

- 6 cl de Griottini®
- 6 cl de prosecco
- 6 cl d’eau gazeuse

- 4 cl de Griottini®
- 2 cl de Pvrple Gin®
- 2 cl de Vermouth rouge
Décorer avec une tranche
d’orange et des Griottines®.

Griottini
Prosecco
Dans un grand verre à vin
rempli de glaçons, verser :
- 6 cl de Griottini®
Rallonger de prosecco.
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DISTILLERIESPEUREUX.COM

DRINK RESPONSIBLY

Papier issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.

GRANDES DISTILLERIES PEUREUX
43, Avenue Claude Peureux - 70220 FOUGEROLLES - FRANCE - +33 (0)3 84 49 11 33

