
SELECT APERITIVO
POUR REDECOUVRIR LE SPRITZ, 

COCKTAIL PHARE DE L’ETE

La recette originelle du spritz vénitien

2 DOSES 
 3  DOSES 

 1 trait  
1 

de Select Aperitivo
de Prosecco
de Soda Water Fever-Tree 
grande olive verte

Select Aperitivo est l’ingrédient star du fameux cocktail Spritz, né au début du 20ème siècle 
à Venise et particulièrement apprécié au retour des beaux jours ! Select Aperitivo permet 

de réaliser chez soi et très facilement, un délicieux spritz vénitien authentique et 
de découvrir autrement ce cocktail incontournable. 

Tous les bartenders le savent, le secret d’un bon cocktail passe, comme en cuisine, par l’utilisation des bons 
ingrédients et des matières premières de qualité. Pour réussir à coup sûr un Spritz riche en saveurs et en finesse, 
Select Aperitivo s’impose depuis des années auprès des professionnels comme la référence absolue. Né d’une 
recette comprenant 30 botaniques sélectionnées avec soin, cet aperitivo vénitien, capable de mêler parfaitement 
l’amertume à la sucrosité, offre au cocktail des notes fraîches, florales, amères mais aussi légèrement sucrées grâce 
à ses baies de genièvre et ses racines de rhubarbe. Une explosion de saveurs pour cette icône de l’apéritif vénitien !

Long drink faiblement dosé en alcool, ce cocktail riche en couleur est parfait pour un afterwork ou un 
apéritif dinatoire entre amis. D’après la tradition vénitienne, il serait toujours garni d’une olive verte, pour 
une cohésion des saveurs encore plus exaltante.

Dans un grand verre ballon 

rempli de glace, verser 

successivement le prosecco, 

Select Aperitivo et le soda 

water. Mélanger délicatement à 

la cuillère puis garnir le verre 

d’une olive verte. 

Conseil d’expert : choisir un 

prosecco peu sucré, c’est-à-dire 

« dry » ou « extra dry ».



 Select Aperitivo : 
une palette aromatique sophistiquée 

Derrière sa couleur rouge rubis intense, cet aperitivo laisse échapper 
des arômes forts et toniques, caractérisés par des notes florales (fleurs 
blanches, fleur d’oranger...), végétales (genièvre, écorce de quinquina, 
sous-bois...), d’agrumes (bergamote, pamplemousse rose, zeste d’orange, 
kumquat, mandarine), balsamiques (menthe poivrée, eucalyptus, 
cardamome, résineux...) et épicées (noix de muscade, poivre, 
cannelle...). En bouche, les premières saveurs complexes et intenses aux 
notes épicées et douces-amères laissent place à une finale agréable aux 
arômes d’agrumes et d’une grande fraîcheur.

Select Aperitivo 
17,5% - 70 cl
PVC : 16,50 €
En vente dans les boutiques La 
Maison du Whisky et sur Whisky.fr
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