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LA DISTILLERIE MASSENEZ MISE À L'HONNEUR EN 2022

La Liqueur de Litchi 
Médaille d'argent World Liqueur Awards
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La Crème de Violettes 
Médaille d'argent World Liqueur Awards 

La Crème de Gingembre  
Médaille du "World's Best Spice" et "Best French Spice" 

La Liqueur de Litchi Massenez est surprenante tant elle est
fidèle aux saveurs aromatiques du fruit d’origine.

Exotique, généreuse et délicate malgré une attaque en bouche
intense. C'est une véritable explosion de saveurs !

A déguster sur glace ou en cocktail. 

Médaille du World's Best Spice et Best French
Spice pour la Crème de Gingembre
Médaille d'argent pour la Liqueur de Litchi et 
la Crème de Violettes aux World Liqueur Awards

La Crème de Violettes Massenez est tout simplement unique !
Ce parfum original est aussi très délicat à imiter car à la fois
discret et généreux.

Cette Crème a su garder l’authenticité de la violette, fleur si
fragile et rare qui surprend par ses arômes envoûtants.

A déguster en cocktail. 

À propos de la Distillerie Massenez : 
Présente dans les plus beaux palaces, bars et restaurants du monde entier, La Distillerie Massenez est reconnue pour la qualité
de ses Eaux-de-Vie, Crèmes & Liqueurs de fruits depuis 1870. C’est au cœur des somptueux vergers du Val de Villé, berceau de
l’art alchimique de la distillation en Alsace, que depuis 2010, Bernard Baud, son Président, modernise et renouvelle l'image de la
maison et lui donne un nouveau souffle empreint d'innovations marquantes et d'audace avec une pointe d'esprit visionnaire.

D'une intensité incomparable, la Crème de Gingembre révèle un
exotisme qui flatte les sens. 

Puissance et élégance caractérisent cette Crème… un clin d’œil
aux nouvelles tendances mais surtout une saveur et une
puissance surprenantes.

A déguster pure, sur glace mais également en cocktail ou dans
une salade de fruits. 


