LE RETOUR AUX
SOURCES DE LA
LIQUEUR MYTHIQUE
DU PAYS-BASQUE
Izarra voit sa production de retour en
Nouvelle-Aquitaine et sa recette retravaillée
pour être au plus proche de sa version
historique.

IZARRA,
UNE MARQUE ICONIQUE

Créé en 1906 à Hendaye
par le pharmacien et
botaniste Jopseh Grattau,
Izarra est la liqueur
emblématique du
Pays-Basque.
Relancée après plusieurs
décennies de sommeil,
l’« étoile » retrouve
enfin ses terres
natales situées en
Nouvelle-Aquitaine.

Afin de retrouver le goût originel d’Izarra, la recette a
été retravaillée pour obtenir un distillat plus concentré
en plantes et contenant une teneur en sucre réduite.
Le distillat, composé de plantes, d’épices et d’une
double macération de pruneaux et de brou de noix,
est associé, après passage en alambic en cuivre, à de
l’Armagnac pour obtenir un résultat fidèle à la recette
originelle.

IZARRA,
LIQUEUR VÉGÉTALE ET MENTHOLÉE
COULEUR

NEZ

DÉGUSTATION

Izarra dévoile une belle couleur verte
qui met en avant le caractère végétal
de cette liqueur.

Au nez, Izarra propose des notes
fraîches, mentholées et camphrées,
avec une note épicée.

À la dégustation, une belle amplitude et
une grande harmonie de saveurs se
dégagent, offrant un bel équilibre entre
la fraîcheur et l’intensité des plantes.

RECETTE
LE MOJITO BASQUE
5cl Izarra Vert
½ citron vert
2 c. à café de sucre de canne
6 feuilles de menthe
Eau gazeuse
Glace pilée

D’AUTRES
RECETTES
DISPONIBLES
SUR DEMANDE

TXÉ

BEKO

TIK’IZARRA

4 cl d’Izarra Vert
& soda aux
agrumes

3 cl d’Izarra Vert
8 cl de Rosé de
Gascogne
4 cl de Tonic

3 cl d’Izarra Vert
1 cl de sirop d’orgeat
8 cl de jus d’ananas
1 cl de jus de citron
vert

IZARRA VERT EST DISPONIBLE EN GMS ET CHEZ LES CAVISTES AU PRIX PUBLIC CONSEILLÉ DE 24,5 € T.T.C
IZARRA EXISTE AUSSI EN VERSION JAUNE.

VEDRENNE est un groupe familial constitué de Distilleries et de Liquoristeries Françaises de traditions, ancrées dans leurs terroirs,
dont l’excellence du savoir-faire est reconnue par le label Entreprise du Patrimoine Vivant.

CONTACT PRESSE
VFC Relations Publics
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Mettre la menthe dans le verre sans l’écraser. Ajouter le citron
vert en quartier avec le sucre, compléter avec la glace pilée.
Verser l’Izarra et puis l’eau gazeuse. Mélanger.

