
LE SPIRITUEUX "100 % BRITISH"



Créé il y a plus de 180 ans par James Pimm, fils de metayer et 
restaurateur Londonien, Pimm’s s’est imposé au fil des siècles comme une 
icône de l’art de vivre britannique. Récompensé par la Reine Elizabeth II 

elle-même* pour son goût unique, ce spiritueux à base de gin est devenu 
une boisson phare des traditionnelles garden parties Outre-Manche. 

Si Pimm’s a déjà su s’imposer auprès des mixologues français, la marque 
revient en force cet été avec son cocktail Pimm’s Original qui compte bien 

se faire une place de choix sur nos tables à l’apéritif!!

* En 2011, Pimm’s a été décorée du Royal Warrant par la Reine Elizabeth II



UNE ICÔNE
BRITANNIQUE



C’EST EN 1840 
QUE JAMES PIMM, 
d’abord poissonnier à Londres et rapidement 
monté à la tête de 5 restaurants, décide de 
créer un spiritueux à base de gin infusé aux 
plantes, oranges caramélisées et épices 
(clous de girofle, cannelle …).

La recette appelée “ Pimm’s No 1 Cup!”, 
que l’on boit à l’époque dans une chope, 
voit le jour notamment pour accompagner 
les coquillages proposés à la carte de ses 
restaurants et en faciliter leur digestion. 
C’est un succès immédiat dont Charles 
Dickens fait éloge dans son «!Dicken’s 
Dictionary of London!». 

Très rapidement Pimm’s s’impose comme une 
boisson de référence, associée à certaines 
célébrations royales comme le jubilé de 
diamant de la reine Victoria et s’étendant au 
19ème siècle à d’autres bars et restaurants 
du Royaume Uni puis à l’export, après le 
rachat des restaurants Pimm’s par Sir Horatio 
Davies, un entrepreneur de la ville, devenu 
plus tard le maire de Londres de 1897  
à 1898.

C’est au 20ème siècle que la collection 
Pimm’s s’agrandit de nouvelles expressions. 
Numérotées de 2 à 6, chacune possède un 
assemblage différent : scotch, brandy, rhum, 
vodka et seigle.

Les ventes explosent et le succès est au rendez-
vous. En 1970 les Pimm’s 2 à 5 cessent d’être 
commercialisées.



TOUJOURS
DANS L’AIR
DU TEMPS



DANS LES ANNÉES 
2010,  PIMM’S 
CONNAÎT  UN ESSOR 
SIGNIFICATIF  AU 
ROYAUME-UNI 
notamment avec sa recette phare à base  
de gin Pimm’s no 1. Un succès corroboré 
par le «!royal warrant!» de la reine 
Elizabeth II en 2011 qui en fait même sa 
marque partenaire lors de la célébration 
de son 90e anniversaire, un grand honneur 
pour la marque et une reconnaissance 
posthume de l’engagement de M. Pimm. 

PRÈS DE 200 ANS 
APRÈS SA CRÉATION, 
la boisson Pimm’s est devenue une référence 
en Angleterre, à tel point qu’elle devient en 
2016 la première marque à sponsoriser Big 
Ben et à y poser ses couleurs, en signe de sa 
participation à la restauration de l’horloge 
mythique. 

Occupant en 2019 la 3ème place dans la 
catégorie des amers et apéritifs en Grande-
Bretagne**, la marque Pimm’s pourrait à 
présent se forger une place de renom à 
l’heure de l’apéritif à la française.

Fabriqué au Royaume-Uni, ce spiritueux 
dont la recette exacte reste encore 
secrète (seules 6 personnes en auraient 
connaissance) s’adapte parfaitement à 
la créativité des mixologues, apportant 
une touche délicate, aromatisée et 
épicée. 

** Source!:  IWSR Ventes volumes équivalents bouteilles 70cl - Grande Distribution + Circuit de Prescription - Marché anglais.



NEZ 
Epicé et fruité

PALAIS 
Notes fruitées d’oranges 
caramélisées douces et amères

ASSEMBLAGE 
Spiritueux à base de gin, de 

liqueur d’orange, d’un mélange 
secret d’épices et d’aromates.

COULEUR 
Rouge clair



COCKTAIL
ICONIQUE



Si elle peut se consommer sur glace, 
c’est principalement accompagnée de 
ginger ale que la boisson spiritueuse 
Pimm’s se déguste.

COMPLÉTER 
DE QUELQUES 
FRUITS FRAIS  
(tranche d’orange, concombre, fraise …) 
et de menthe, pour obtenir le cocktail 

PIMM’S ORIGINAL ! !



VÉRITABLE SIGNATURE 
reconnaissable par sa couleur et ses 
fruits frais, ce cocktail est facile à réaliser 
et se personnalise au gré de ses envies. 
Rafraichissant et faiblement dosé en alcool 
(environ 8%), il se prépare en verre ou en 
pichet à partager. 

Ayant su traverser les âges et les modes, Pimm’s 
s’inscrit plus que jamais comme une boisson 
de référence pour l’apéritif, autour d’un 
brunch, d’un barbecue ou d’une «!garden 
party!» si on veut garder une touche anglaise …



 Accompagner le tout de fruits frais (tranche d’orange, concombre, 
fraise …) et de menthe 

 Servir avec beaucoup de glaçons

Le garnish de ce cocktail peut s’adapter en fonction de la saisonnalité

POUR UN  
PIMM’S ORIGINAL

 1/3 de Pimm’s no.1

 2/3 de ginger ale

PIMM’S ORIGINAL, 
EN PICHET  (5 VERRES) 

 33cl de Pimm’s no.1

 66cl de ginger ale



PIMM’S ORIGINAL  
sera mis à l’honneur toute cette saison sur 
nos terrasses de France avec de nombreuses 
dégustations et animations autour du cocktail. 
Offres exclusives et nombreuses surprises sont 
au programme!! 

Et pour ceux qui désirent continuer à réaliser 
leurs cocktails à la maison, il sera possible 
de retrouver Pimm’s no. 1 dans le réseau de 
cavistes Nicolas et sur www.nicolas.com.

Dates & lieux tournée été à retrouver  
sur la page Facebook Pimm’s France

Pimm’s est un spiritueux  qui titre à 25 % d’alcool.

Prix de vente conseillé : 22" / 70cl!

INFORMATIONS PRATIQUES

Amandine Thouin  I  athouin@wokitokiparis.com  I  06 95 49 50 84

Sophie Ribault  I  sribault@wokitokiparis.com  I  06 17 46 25 30

CONTACTS PRESSE 

La marque PIMM’S ® et les logos associés sont des marques déposées par Diageo Brands B.V.
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

https://www.facebook.com/

