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Crème de cassis (19°) - 16
L'équilibre est réussi entre le fruit et l'alcool. Ce qui aboutit à une
liqueur très ronde et suave. Elégant au nez, délicat en bouche,
le plaisir est assuré.
Domaine de Sathenay

GABRIEL BOU DIER
14, rue de Cluj - 21000 Dijol1 - Tél. 03 8074 3333
WlUW. !Joudiel: corn

Crème de cassis de Dijon 20° - 17
Le style de la maison ressort parfaitement dans cette crème
d'une grande délicatesse. La crème est charnue, gourmande avec
un fruité qui reste toujours au premier plan, avec beaucoup de
fraîcheur et de finesse,
Guignolet de Dijon - 17
Que se souvenirs d'enfance dans ce guignolet aux aromes de
cerise Amarena. En bouche, le fruité est très pur, rond, suave, tout
en gardant beaucoup de légèreté et d'élégance.
Crème de Framboises (20°) - 15.5
Avec ses notes rubis vives et intenses, la robe évoque un vin de
pinot noir. Arômes de framboise "des bois", un rien sauvage,
Bouche gourmande, pure, fine, avec un style confituré très
agréable.
Crème de pêches de vigne (18°) ,5
Une crème au style léger, aromatique, délicat, fruité et plein de
fraîcheur.
liqueur de framboise (25°) -

13,5

JEAN~BAPTISTE JOANNET
Rue Amyntrls Rel1evey - 2/700 Arcenant - Tril. 03 80 61 122.3
e.mail. liqueurjoannetjb@hotmailfr

Crème de cassis (16° - 13,50 €) - 19
Si l'on veut bien considérer qu'une liqueur doit être l'expression
fidèle du fruit de base, alors cette crème de cassis est une forme
de perfection. Le fruité est mûr, charnu, gourmand, avec un sucre
dosé au millimètre, le tout avec une pureté cristalline.
Crème de cassis (20° - 15 €) - 17,5
Quelle concentration ! De la matière, encore de la matière.
Cest long et gourmand. De l'extrait de cassis!
Crème de framboise (18° - 14,80 €) - 17
Cest friand, c'est puissant, riche et onctueux, le tout dans un
subtil équilibre entre le fruit, l'alcool et le sucre. À savourer.
Crème de cerise (18° - 13,90 €) - 14,5
Encore une liqueur charnue, qui repose sur le fruit gourmand.
Puissance et persistance assurées.
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Crème de pêche de vigne (15°) - 1
Derrière une robe claire et dorée, se cache un nez subtil et dis
cret. La bouche a du caractère. Marquée par le fruit, elle est
séduisante au palais, sa ns être pommadée.
Crème de framboise (15°) - 15,5
Jolie robe rouge vif et brillante. La finesse et la fraÎCheur s'expri
ment au nez dans des parfums de fleurs et de fruits. La bouche
est élégante et harmonieuse.
Crème de griotte (15°) - 17
La robe rouge est brillante et le nez est pGissant. Des cerises, on
en a plein la bouche. Si l'attaque est moelleuse, la puissance
prend rapidement le relais,
Crème de cassis Supercassis (20°) - 14

JOSEPH CARTRON
25, rue d u Dr Legrw Ici - 217()() Nuits-Saint-GeOl:ges
T él. 038062 00 .90 - www.wrtronfi'

Crème de cassis de Bourgogne (19° - 16,10 €) - 17
Cette liqueur "double crème" est un vrai bonbon. Derrière l' élé
gance d'un nez franc et précis, la bouche apporte du moelleux et
de la persistance. On en garde plein la bouche.
Crème de pêche de vigne (18° - 16,30 €) - 14,5
La robe est ambrée. Le nez, à la fois fin et puissant, est dominé
par le fruit. La bouche est onctueuse, trouvant son équilibre entre
le sucre et l'alcool.
Crème de cerise de Bourgogne (18° - 16,30 €) - 14

LE FERME FRUIROUGE
Concoeur - 21700 Nuits-Sail1t-Geo rges
Tél . 03 8U 62 36 25 - wwwji'ltimuge.fi'

Crème de cassis (18° - 18,10 €) - 14
Crème de pêche de vigne (18° - 18,10 €) - 13,5
Crème de framboise (18° - 18,10 €) - 13,5

GILLES JOANNET
7, ru e A /J1 yl1tas Renevey - 2 /700 A rcenClnl
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Crème de cassis (20° - 13 €) - 17
Un nez profond souligné par le fruit noir et des notes épicées.
La bouche est généreuse, onctueuse, sans être chargée.
Une liqueur très concentrée et bien équilibrée.
Crème de pêche de vigne (18° - 13,50 €) - 15
Très belle robe orangée avec des reflets dorés. Si le nez élégant
oscille entre la pêche et l'abricot, la bouche est franche et gour
mande, avec un final dominé par le sucre.
Crème de framboise (18° - 13 €) - 16
Le nez séduisant est porté par le fruit. Une finesse que l'on
retrouve en bouche. Onctueux, plaisant et très bien équilibré.
Crème de cerise (18° - 13,50 €) - 14.5
Dans sa ro be de pêche sanguine, cette liqueur surprend. Le nez
respire les noyaux de cerises. La bouche st bien structurée autour
d'arômes confits.
Crème de Cassis (16° - 11 €) - 14
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Crème de cassis de Bourgogne (15° - 10,50 €) - 15
Au nez, les arômes sont frais et précis. La puissance suggérée se
prolonge en bouche. Beaucoup de matière, un bel équilibre et
une persistance aromatique très harmonieuse.
Crème de cerise de Bourgogne (15° - 10,90 €) - 13,5

CONTENANTS ET PRIX
La plupart des prix indiqués correspondent à des bouteilles de
70 cl, à l'exception des crèmes de chez Jean-Baptiste Joannet
(un litre),
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