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La bulle incontournable
des cocktails
Vendredi. Dernier mail envoyé. C’est le week-end. Le téléphone vibre…
Rappel :

« Apéro time dans 30 minutes. ». Pas une minute à perdre !
Pour profiter au maximum de ces moments hors du temps et pour toutes ces
bonnes occasions où on se retrouve entre amis ou en famille, Freixenet, la signature
incontournable du Cava imagine des cocktails gorgés de soleil en dépoussiérant
le traditionnel cocktail espagnol, la Sangria. A la carte: 3 recettes rafraîchissantes
et colorées à partager !
Quels que soient les goûts et les envies,
il y a toujours une Sangria Freixenet avec laquelle trinquer !

Plutôt exotique?
On mise sur une version 100%
gourmande avec la Sangria Blanca :

15 cl de Freixenet
Cordon Negro Brut
3 cl de pur jus d’ananas
1 cl de sucre de canne
Servir bien frais dans un verre rempli de glaçons
avec un quartier de citron jaune pressé puis lâché.
Le petit + : Rajouter quelques morceaux
d’ananas, de pomme ou bien de pêche.

Envie d’une touche
d’originalité ?
Freixenet a imaginé une nouvelle recette
pour découvrir la Sangria autrement …
Fraiche & fruitée, la Sangria Rosada sera
le must drink de l’été.
De quoi voir la vie en rose !

10 cl de Freixenet Rosé
5 cl de limonade
1 cl de sirop de framboise
Servir bien frais dans un verre rempli de glaçons
avec un quartier de citron vert pressé puis lâché.
Le petit + : Ajouter quelques framboises
et des feuilles de menthe fraîche.

Envie de se faire plaisir
sans culpabiliser ?
On profite de la tendance mocktail pour
opter pour la Sangria Blanca sans alcool
qui s’apprécie sans modération.

15 cl de Freixenet Sans Alcool
3 cl de pur jus d’ananas
1 cl de sucre de canne
Servir bien frais dans un verre rempli de
glaçons avec un quartier de citron jaune
pressé puis lâché.
Le petit + : Agrémenter de quelques fruits blancs
et / ou d’ananas.

Avis à tous les amateurs, apprentis mixologues ou barman avertis…
cette année, l’apéritif se prend à l’heure espagnole.
Alors à bon entendeur… ¡salud!

A propos de Freixenet
Freixenet S.A. est une entreprise familiale fondée en 1914 mais dont les racines remontent à
1861. Elle est le premier exportateur espagnol de boissons et le premier producteur mondial
de cava. Présent dans 150 pays, le groupe Freixenet a construit sa réussite grâce à sa gamme
complète et son célèbre cava et plus récemment son Prosecco italien. Disponibles en grande
distribution, chez certains cavistes et dans les bars, clubs et restaurants, les bulles Freixenet
séduisent une clientèle cosmopolite et urbaine en quête de l’esprit spontané et chaleureux du
Sud. C’est aujourd’hui LA référence en matière de bulles d’appellation protégée.
https://www.freixenet.fr
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION

