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L IQUEUR
à base de 

Whisky & Génépi



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.

Grandes distilleries

Peureux
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Note de dégustatioN

Cette liqueur est le fruit de 
discussions au coin du feu, 
observant la neige qui recouvre 
lentement le paysage... et de 
l’impatience de se retrouver sur 
les pistes après un confinement 
si difficile.

Une liqueur qui porte la marque 
d’un Whisky raffiné et souple, 
dans lequel slaloment les 
douces notes d’un génépi subtil 
et discret. 
Un équilibre fragile à chaque 
porte, pour atteindre un final 
tout schuss de plaisir à partager 
tout en modération ! 

70 CL - 30% vol.
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Ouiii-ski
®

La Liqueur du skieur impatieNt !



6 7

Pierre BOueri
Mixologiste Professionnel

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… 

Un challenge l’intéresse, 
et non des moindres : 
comment faire redécouvrir  
les Eaux-de-Vie, 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 !

Connu dans l’univers de la mixologie depuis plus de 25 ans, 
Pierre Boueri est un incontournable de ce milieu. 
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À deguster 
pure sur glace 

ou en cocktails !
le tire-Fesses 
Dans un verre long drink, déposer les glaçons puis verser :

 • 4 cl de Ouiii-Ski®

 • 4 cl de jus de pomme

Rallonger de tonic. Déposer un  
quartier de citron avec son zeste. 
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tOut schuss
Dans un shaker, piler un dé de citron vert 
puis déposer les glaçons et verser :

 • 2 cl de Vodka Perfect 1864®

 • 4 cl de Ouiii-Ski®

 • 8 cl de jus de cranberry

Shaker et verser dans un verre long 
drink. 

OranGe Mecanique
Dans un shaker, déposer les glaçons puis verser :

  • 6 cl de Ouiii-Ski®

  • 8 cl d’jus d’orange 

Shaker et verser dans un verre long drink. Décorer avec une rondelle d’orange. 



incrOyaBle Mais Frais
Dans un verre long drink, déposer les glaçons puis verser :

  • 6 cl de Ouiii-Ski®

Rallonger de ginger ale. Déposer un quartier de citron. 

Piste rOuGe
Dans un shaker, déposer les glaçons puis verser :

  • 4 cl de Ouiii-Ski®

  • 6 cl  de jus de fraise 

Shaker et verser dans un verre long drink. 
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D I S T I L L E R I E S P E U R E U X . C O M

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

DRINK RESPONSIBLY
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