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L’esprit du luxe 
Née en 1870 dans le Val de Villé, en 
Alsace, la Distillerie Massenez se fait le 
symbole de l’élégance de la modernité... 
Reconnue dans le monde entier pour  
la qualité de ses Eaux-de-Vie, Crèmes  
et Liqueurs, la Distillerie Massenez  
est présente dans les plus beaux bars, 
palaces, restaurants, compagnies  
aériennes et épiceries fines. 
Primée dans les plus grands Concours 
Internationaux, Massenez se distingue  
par sa finesse. 
Des bouteilles luxueuses aux flûtes 
traditionnelles, Massenez a su garder  
son authenticité, tant dans le flacon  
que dans la méthode de distillation.

150 ans plus tard... 
L’année 2020 marque les 10 ans de 
présidence de Bernard Baud qui, aux côtés 
d’Elodie Naslin, Directrice Marketing, 
donnera une impulsion nouvelle à la 
Distillerie Massenez, tout en conservant 
l’identité alsacienne de la Maison. 
Leur stratégie d’innovation, à la fois 
novatrice et glamour, permet d’affirmer la 
légitimité de la Distillerie Massenez dans 

le monde des spiritueux mais aussi celui 
très prisé des cocktails, avec de fidèles 
partenariats dans la gastronomie et la 
mixologie contemporaine.

L’innovation, dans l’ADN Massenez 
En une décennie, dotée d’un nouveau 
souffle, la Distillerie Massenez va s’imposer 
comme instigatrice de tendances à travers 
de nombreuses innovations marquantes :  
en 2011, les concentrés de cocktails 
Miss Massenez, conçus pour faciliter la 
préparation des cocktails sans déroger à la 
qualité, permettent de toucher un nouveau 
public et de féminiser l’image du digestif et 
des cocktails, traditionnellement masculine. 
Créée en 2017, la Liqueur de Poire Golden 
Eight® devient rapidement un des best 
sellers de la Maison. Auparavant, en 2016, 
la Distillerie Massenez bouscule les codes 
et passe pour la première fois du verger 
au potager avec ses distillats et liqueurs de 
Concombre, Piments d’Espelette, Cèpes, 
Ail, Basilic… Baptisée Garden Party®, cette 
gamme unique au monde, primée lors de 
nombreux Concours d’Innovation, fait le 
bonheur à la fois des mixologistes et des 
grands chefs.

Distillerie Massenez®

depuis 1870

2 32021 Détail disponible sur demande.  
Responsable de la publication : Élodie Naslin. Maquette et mise en page : Élise Pourchet.



CE FLACON FAIT 
PARTIE DE LA 
COLLECTION
PRIVÉE EN SÉRIE 
LIMITÉE DE LA 
DISTILLERIE
MASSENEZ. 
Cette collection rend hommage au 
Zodiaque Chinois, elle est le fruit de 
nombreux voyages, d’immersions 
initiatiques, de partages intimes,
autant de sources d’inspiration qui vont 
donner vie à chacune des douze liqueurs
illustrant chaque animal du Zodiaque 

auquel est rendu cet hommage.
2ème opus de cette collection, Tigers & Lys® 
est la liqueur qui célèbre l’année du Tigre*. 
Un signe à polarité Yang, animé par une 
énergie masculine. Les couleurs comme 
le bleu, le gris et l’orange lui apportent 
protection. Les fleurs qui le favorisent  
sont la Cinéraire et le Lys. 

C’est donc tout naturellement que  
l’on retrouvera des notes de curry,  
vanille et agrumes dans cette liqueur 
très peu sucrée. Le tout charpenté par 
un Blended Scotch Whisky affirmant le 
côté puissant et courageux de ce signe.

*Années du Tigre :  
1914, 1926, 1938, 1950, 1962,  
1974, 1986, 1998, 2010, 2022.
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LES NOTES DE 
DÉGUSTATION

Aspect : une couleur ambrée et or, 
exclusivement issue du Whisky.

Nez : tout à fait original, une attaque franche et 
virile, à la fois sur le Whisky et le curry pour finir 
sur des notes plus florales.

Palais : une attaque où s’exprime la puissance de 
l’épice et du Whisky, puis se développent des notes 
d’agrumes avec un final vanillé et musqué.

Flacon numéroté 
500 ml - 25% vol.
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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. 



Flying TigerFlying Tiger
Dans un shaker, déposer les glaçons puis verser :Dans un shaker, déposer les glaçons puis verser :
 - 4 cl de  - 4 cl de Tigers & LysTigers & Lys®®  
 - 6 cl de jus de mangue  - 6 cl de jus de mangue 
 - 2 cl de jus d’orange  - 2 cl de jus d’orange 
Shaker et verser dans un verre  Shaker et verser dans un verre  
fantaisie. Décorer  avec une  fantaisie. Décorer  avec une  
brochette de Griottinesbrochette de Griottines®®. . 

Flying Tiger
Dans un shaker, déposer les glaçons puis verser :
 - 4 cl de Tigers & Lys® 
 - 6 cl de jus de mangue 
 - 2 cl de jus d’orange 
Shaker et verser dans un verre  
fantaisie. Décorer  avec une  
brochette de Griottines®. 

Tigers & Lys®

Pure, sur glace...
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Tiger King
Dans un shaker, déposer les 
glaçons puis verser :

 - 4 cl de Tigers & Lys®

 - 4 cl de jus d’ananas 
 - 4 cl de jus de fruits de la passion 

Shaker et verser dans un verre fantaisie.
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On Duty
Dans un shaker, déposer les glaçons puis verser :

 - 4 cl de Tigers & Lys®

 - 2 cl d’Eau-de-Vie de Mirabelle Massenez 
 - 2 cl de jus de fruits de la passion 

Shaker et verser dans un verre fantaisie. 
Rallonger de tonic. Décorer  avec 
une brochette de Griottines®. 



Kiss of the Tiger
Dans un shaker, piler une fraise puis 
ajouter les glaçons et verser :
 - 4 cl de Tigers & Lys®

 - 8 cl de jus de cranberry 
Shaker et verser dans un verre fantaisie. 
Décorer avec une brochette de fraises. 
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Eye of the Tiger
Dans un verre, piler un quartier de citron vert  
puis déposer les glaçons et verser :

 - 4 cl de Tigers & Lys®

Rallonger de tonic et décorer avec  
une tranche de citron vert.
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DRINK RESPONSIBLY
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