
L’arrivée de l’été marque l’envie de se retrouver pour un brunch, un

barbecue ou encore un pique-nique ! Pour célébrer ces différentes

occasions, June Pêche de Vigne & Fruits d’été dévoile ses cocktails

en version grand format à déguster et à partager en famille ou entre

amis. Faciles et rapides à réaliser, ils peuvent surtout être préparés

à l’avance pour profiter de ses invités le jour-J sans passer tout son

temps derrière le bar ou en cuisine !

Avec June, c’est la promesse d’un été sans fin…

CET ÉTÉ, JUNE GIN VOIT LA VIE EN GRAND 
AVEC SES COCKTAILS XXL



• 140 cl de June Pêche de Vigne & Fruits 
d’été

• 45 cl de la Quintinye Vermouth Royal 
Blanc

• 35 cl de jus de citron jaune
• 270 cl de limonade
• Pêches en quartier | Tranches de citron 

jaune

June in July

June Royal

Dans une jarre de 5L, verser June Pêche

de Vigne & Fruits d’été, le thé oriental, le

jus de citron jaune, le jus de

pamplemousse. Décorer avec des

framboises, des fraises coupées et

quelques tranches d’orange. Juste

avant de servir, ajouter le tonic.

Accompagner votre cocktail de
glaçons.

• 150 cl de June Pêche de Vigne & Fruits 
d’été

• 27 cl de jus de citron jaune
• 27 cl de jus de pamplemousse
• 130 cl de thé oriental
• 150 cl de Tonic Three Cents
• Framboises entières
• Fraises coupées 
• Tranches d’orange

Dans une jarre de 5L, verser June Pêche

de Vigne & Fruits d’été, la Quintinye

Vermouth Royal Blanc et le jus de citron

jaune. Décorer avec des morceaux de

pêche et des tranches de citron jaune.

Juste avant de servir, ajouter la

limonade. Accompagner votre cocktail

de glaçons.



• 110 cl de June Pêche de Vigne & Fruits 
d’été

• 50 cl de Tequila Casamigos
• 50 cl de jus de pamplemousse
• 300 cl de Tonic Three Cents
• Raisins blancs
• Quartiers de pamplemousse

Spice my June

Summer June

Dans une jarre de 5L, verser June Pêche de

Vigne & Fruits d’été, le jus de citron vert, le

Pimento et la Quintinye Vermouth Royal

Rouge. Décorer avec des tranches ou des

billes de melon et quelques feuilles de

menthe. Juste avant de servir, ajouter l’eau

pétillante. Accompagner votre cocktail de

glaçons.

• 150 cl de June Pêche de Vigne & Fruits 
d’été

• 26 cl de la Quintinye Vermouth Royal 
Rouge

• 39 cl de jus de citron vert
• 180 cl de Pimento
• 80 cl d’eau pétillante
• Tranches ou billes de melon
• Feuilles de menthe

Dans une jarre de 5L, verser June Pêche

de Vigne & Fruits d’été, la tequila, le jus

de pamplemousse. Décorer avec des

raisins blancs et des quartiers de

pamplemousse. Juste avant de servir,

ajouter le tonic et les glaçons.



JUNE POIRE ROYALE & CARDAMONE

NOTES DE DÉGUSTATION

Nez : frais et fruité avec des notes 

élégantes de poire subtilement épicées

Bouche : bel équilibre et agréable 

rondeur avec une pointe épicée

Finale : douce et délicieuse avec une 

longueur marquée de poire et d’épices

JUNE PÊCHE DE VIGNE & FRUITS D’ÉTÉ, 
L’ÉLÉGANCE NATURELLE DE LA PÊCHE 

COMBINÉE À DE DÉLICIEUX FRUITS D’ÉTÉ

JUNE Pêche de Vigne & Fruits d’été est synonyme d’instants ensoleillés et de

moments hors du commun pour une dégustation simplement sans artifice.

Distillé, infusé et confectionné en France, ce gin premium aromatisé exhale

toute l’élégance naturelle de la pêche de vigne associée aux fruits gorgés de

soleil. Cette infusion vibrante et lumineuse aux arômes naturels et délicats de

fruits, souligne la rondeur et la souplesse de G’Vine, gin français d’exception

élaboré à partir de raisins.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

CONTACT PRESSE
MCS Com  | Mélanie Correia | Tél :  06 29 44 41 67 | mcorreia@mcscom.fr

JUNE Pêche de Vigne & Fruits d’été et JUNE Poire Royale & Cardamone 
sont disponibles chez les cavistes et en grande distribution au prix public indicatif de 29,90 €

June Gin, deux déclinaisons estivales
pour un été fruité

JUNE PÊCHE DE VIGNE & FRUITS D’ÉTÉ 

NOTES DE DÉGUSTATION

Nez : gourmand et fruité avec des notes 

délicates de pêche et de fruits d'été 

Bouche : ronde, savoureuse et gourmande

Finale : douce et longue


