


MAISON ANTECH ET KINA KARO CRÉENT

 

LE PREMIER COCKTAIL OCCITAN 
RAFRAÎCHISSANT

PARDI interj. : exclamation occitane qui 
souligne une évidence

Les maisons ANTECH et KINA KARO ont uni leurs savoir faire pour 
off rir une alternative locale, naturelle (pas d’arômes artifi ciels ni 
de colorants) et identitaire aux cocktails industriels. 

Assemblage rafraîchissant entre des bulles aériennes de Limoux 
et une liqueur délicatement épicée des Corbières, voilà enfi n un 
« un Spritz à la Française » ! 

DEUX MAISONS HISTORIQUES  
RÉVOLUTIONNENT L’IDÉE MÊME 
D’APÉRITIF



 

DANS UN VERRE À 
PIED PARDI AVEC 

QUELQUES GLAÇONS 
ET UNE TRANCHE 

D’ORANGE

Versez délicatement 1/3 de la Liqueur 
Naturelle Pardi (5cl) : elle est dense, riche 
et réveille le palais, portée par un niveau 
de sucre maîtrisé et charmeur.  

Ajoutez généreusement 2/3 d’Extra-
Brut Pardi (10 cl) : une Blanquette de 
Limoux fraiche et aérienne, entre agrumes 
et fruits du verger. 

Découvrez le cocktail Pardi, au 
nez séducteur, dominé par des notes 
d’orange (douce et amère) et de fl eurs. 
Bouche puissante, fraîche et gourmande, 
entre agrumes mûrs, gingembre frais et 
cardamome.

C’est l’équilibre entre ces deux 
« Pardi » qui rend ce cocktail 

si singulier.



Maison KINA KARO
3, rue du Mourrel  - 11200 Luc sur Orbieu
06 82 36 88 61 - contact@kinakaro.fr

La Maison Kina Karo a été créée en 1928 et s’est 
faite connaitre avec le Quinquina du même nom. 
Apéritif à la fois rafraîchissant et bon pour la santé, 
à une époque où l’eau n’était parfois pas très 
saine, le Kina Karo conjuguait bon goût et qualité 
sanitaire.
Aujourd’hui, dans les mains expertes d’Aurélien 
Carrelas, Kina Karo propose un Quinquina vin 
blanc, sur glace ou en cocktail et désormais la 
liqueur Naturelle Pardi !

MAISON KINA KARO,  UN 
NOUVEL ÉLAN POUR UNE 
MAISON DE TRADITION :

La Maison Antech (prononcez surtout Anteche!), 
existe depuis le XIXème siècle à Limoux. Françoise 
raconte l’histoire de la sixième génération, 
Baptiste, son fi ls, qui vient de rentrer dans 
l’entreprise, invente celle de la septième. Fervents 
défenseurs du cépage Mauzac, la Maison Antech 
est spécialiste des eff ervescents Blanquette et 
Crémant de Limoux. Françoise et Baptiste ont 
inventé la Blanquette de Limoux Extra-brut Pardi !

MAISON ANTECH, UN 
CERTAIN ESPRIT DE 
BULLES :

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ

Maison ANTECH 
Domaine de Flassian Route de Carcassonne 11300 Limoux

04.68.31.15.88 - courriers@antech-limoux.com


