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Schrik® est une marque déposée
par les producteurs de Kirsch de Fougerolles AOC



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

2 3



Né de la volonté du syndicat de défense et de 
promotion du Kirsch de Fougerolles, SCHRIK® 
peut être considéré comme le porte-drapeau 
du renouveau de l’AOC. 

SCHRIK® C’EST QUOI ?
SCHRIK®, liqueur légèrement sucrée, est un parfait 
équilibre entre le fruité généreux du Kirsch de 
Fougerolles AOC et la fraîcheur des montagnes. 

NEZ
le mariage du fruit et du végétal se retrouve 
dans un parfum original, équilibré et très délicat.

PALAIS
la fraîcheur de cette liqueur s’exprime 
tout en douceur et en rondeur, va et 
vient permanent entre le fruit et le 
végétal avec une finale exaltante.

70 CL - 17% vol.4 5

Note de dégustatioN
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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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schrik Mojito
Dans un verre, déposer quelques feuilles de 

menthe fraîche et 1/2 citron vert coupé en dés. 
Piler puis ajouter les glaçons

et verser 6 cl de liqueur Schrik®
Rallonger d’eau gazeuse.



greeN kir
Dans un grand verre à vin, 

déposer les glaçons puis verser 
4 cl de liqueur Schrik®. 

Rallonger de vin blanc sec. 

Astuce : ajouter un trait 
d’eau gazeuse.
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la BoNNe Fée
Dans un shaker, déposer les glaçons puis verser :

 - 3 cl de rhum 
 - 3 cl de liqueur Schrik®
 - 8 cl de jus d’orange 

Shaker et verser dans un verre. 



schrik 
toNic

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

 - 4 cl de liqueur Schrik®
 - 8 cl de tonic.

Déposer quelques lamelles 
de concombre.

MoNgo 
koNgo

Dans un shaker, déposer quelques 
quartiers de citron. Piler puis 

déposer les glaçons et verser :

 - 3 cl de Vodka Perfect 1864®
 - 2 cl de liqueur Schrik®
 - 8 cl de jus d’ananas 

Shaker et verser dans un verre.  
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le déBardeur
Dans un verre à cocktail, 

déposer les glaçons et verser :

  - 6 cl de liqueur Schrik®
  - 6 cl de tonic amer  
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le cirk
Dans un verre à vin, 

verser 6 cl de 
liqueur Schrik® et  

9 cl de cidre.



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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