
 

 
 

      

Kit cocktail Buffalo Trace 

Le coffret cadeau à glisser sous le sapin 

 

À l’occasion des fêtes de fin d’année, Buffalo Trace propose un coffret inédit qui ne laissera pas indifférent les 

fans de mixologie comme les amateurs de bourbon. 

 
     

    

Un bourbon venu tout droit du Kentucky 

 

Aujourd’hui reconnue comme la distillerie la plus médaillée au monde, Buffalo 

Trace fut construite en 1872 sur les berges de la Kentucky River. Le long de 

cette rivière, les traces laissées par les migrations des bisons ont ouvert au fil 

des années de nouveaux chemins d'exploration. 

C’est dans cet esprit de découverte et en hommage aux esprits libres et 

indépendants que la distillerie propose depuis près de 200 ans ce célèbre 

bourbon intense et gourmand. Lancé pour la première fois en 1999, par la 

distillerie du même nom, Buffalo Trace Straight Bourbon est distillé à base d'un 

moût de maïs, de seigle et d'orge.  

Il dévoile des notes de miel, de vanille et de fruits confits le rendant très 

accessible, tandis qu'une pointe d'épices et de chêne ajoutent une profondeur 

parfaite pour une dégustation pure ou en cocktail. 
  

    

 

Kentucky Mule, Buffalo Lemonade…  

des cocktails aux saveurs franches 

 

Une bouteille de Buffalo Trace Straight Bourbon Whisky, des recettes, un verre 

long drink et un doseur pour réaliser facilement des cocktails à la maison : c’est 

ce que contient le coffret Buffalo Trace. 

À déposer sous le sapin, ce kit cocktail est le cadeau idéal pour tous les 

amateurs de spiritueux ou de bourbon, en quête de nouvelles saveurs. 

Souvent dégusté en « old fashioned », Buffalo Trace Straight Bourbon 

s’accorde également à la composition d’une multitude d’autres cocktails dont 

certaines recettes sont glissées dans le coffret. 
 

       

    

Kentucky Mule, l’un des trois cocktails 

exclusifs du coffret 
 

1° Remplissez un verre de glaçons 

2° Versez 4cl de Buffalo Trace et 16cl de Ginger Beer 

3° Décorez avec un quart de citron vert 

 

Le style complexe et élégant de Buffalo Trace apporte 

une réelle note distinctive pleine de caractère au 

Kentucky Mule. 
  

    

 

Le coffret sera disponible pour les fêtes de fin d’année au sein des grandes et moyennes surfaces au prix conseillé 

de 24,90€. 
     

 
       


