JEAN-BAPTISTE JOANNET
La maison produit depuis 19 78 des liqueurs de framboise,
pêche de vigne, prunelle, cerise, de la crème de cassis, du gui
gnolet et du ratafia. Elle n 'utilise que le produit de la première
macération : le jus vierge.
Arcenant - 21700 Nuits-Saint-Georges.
Tél. 038061 1223 - Fax 03 80 613821

CRÈME DE CASSIS DE BOURGOGNE 16% , , , ,
"Un concentré de cassis", s'enthousiasme un dégustateu r.
Cette crème issue de "Noir de Bourgogne" pur se démarque par
la profondeur de sa robe sombre, la fraîcheur de ses arômes et
la gourmandise de sa textu re et de ses saveurs . L'a lcool apparaît
complètement fondu dans le fr ui t. Superbe ...
12.10 € (l itre)
CRÈME OE CASSIS OE BOURGOGNE 20% , ,
Robe sombre, d'une bri llance et d'une fraîcheur parfaites .
Les arômes discrets sont éclipsés par une bouche d'une grande
richesse, plus concentrée, mais un peu moins équi librée que
dans la version 16%.
13,50 € (litre)

DOMAINE DE SATHENAY
Propriété familiale aujourd'hui exploitée par la Maison Pagès
Védrenne. La crème de cassis, issue de la variété "Noir de Bour
gogne", est l'un des fleurons de la gamme des liqueurs.
BP 70 - 21702 Nuits-Saint-Georges Cedex.
Tél. 03806248 10 - Fax 03 80610264

CRÈME OE CASSIS 19% , ,
Robe rouge violacé, d 'un velours épa is. Les arômes, fins et
intenses, évoquent le bourgeon de cassis. Sucre et alcool se
combinent au fr uit pour donner une crème puissante , à la fina le
un peu chaude. Richesse ...

TRÉNEL FILS
La Maison Trênel ne produit pas que des vins du Beaujolais et
du Mâconnais. Elle élabore aussi des crèmes de cassis issues
des variétés "Noir de Bourgogne" et "Cassis Royal de Naples".
Les fruits sont récoltés sur les communes de ConccEur et
Merceuil (21).
BP 49 - 33, Chemin du Buéry - 71012 Charnay-les-Mâcon Cedex.
Tél. 03 85 34 48 20 - www.trenel.com

CRÈME OE CASSIS DE BOURGOGNE
DES HAUTES-COTES DE NUITS 18%, RÉCOLTE
CRÈME DE CASSIS DE BOURGOGNE

2006 ,
15%, RÉCOLTE 2006 ,

VÉDRENNE
Troisième producteur national de crèmes et liqueurs de fruit,
Védrenne a fusionné en 1997 avec la distillerie Pagès. De plus,
la Maison exploite depUiS 1999 le domaine de Sa thenay
(Gevrey-Chambertin).
BP 70 - 21702 Nuits -Saint-Georges Cedex.
Tél. 03 80 62 48 10 - www. vedrenne.fr

SUPERCASSIS 20% , ,
Robe sombre, brillante et vive, et nez tout en fraîc heu r et
finesse. Ce "Supe rcassis" s'exprime en puissance, terminan t
sur une note riche.
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produit au-dessus de la moyenne (13+ à 14)
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