Communiqué Décembre 2018

DISTILLERIES ET DOMAINES DE PROVENCE ENCORE PLUS PROCHE DES AMATEURS A TRAVERS SON NOUVEAU SITE INTERNET : www.distilleriesprovence.com
Frédérique Brion, chargée de communication et responsable de ce nouveau site souligne :
« Ce nouveau site est totalement conçu pour accompagner les internautes épicuriens qui souhaitent découvrir ou
redécouvrir les alcools et liqueurs des Distillerie et Domaines de Provence.
Nouvelle ergonomie, 100% responsive pour disposer d’un confort optimum de navigation via son ordinateur, sa tablette
ou son smartphone. Nouveau design graphique exploitant les potentialités de l’internet d’aujourd’hui. Il est sobre et
épuré à l’image nos produits et dans la continuité des pages Facebook et Instagram. C’est un site vitrine avec possibilité
d’acheter en ligne. Sans oublier la carte interactive qui permet de repérer les boutiques et réseaux distribuant les
produits de la distillerie en France et à l’étranger. Il reflète le « mantra » de notre entreprise - la tradition surprenante qui ne cesse d’innover tout en revendiquant son enracinement dans le terroir de Forcalquier. »
TOUT L’UNIVERS DE LA DISTILLERIE ET DE SES PRODUITS
L’internaute découvre, dès l’ouverture du site, les marques vedettes de Distilleries et Domaines de Provence - Pastis
Henri Bardouin, Absente, RinQuinQuin, Bau, Marc Cordelier - puis les autres références – apéritifs provençaux, liqueurs,
gin -. Il peut ensuite se plonger dans l’histoire de la distillerie et du terroir de Forcalquier ou aller plus loin dans la
découverte des produits, de leurs secrets de fabrication et des rituels de dégustation. Avec la possibilité de donner son
avis sur les produits, les avis exprimés étant répercutés sur le site.
PLUS DE 200 RECETTES DE CUISINE ET DE COCKTAILS AVEC DES PHOTOS
Recettes de grands chefs ou de tous les jours, cocktails inédits : les produits de la distillerie sont une source d’inspiration
et une véritable richesse pour les internautes en quête de recettes originales. L’ensemble de ces recettes est présenté
sur le site avec une classification par produit (Pastis Henri Bardouin, RinQuinQuin, Farigoule, Absente …). Les internautes
n’ont qu’à feuilleter ce catalogue en ligne pour des idées originales d’entrées, de plats, de desserts et de cocktails, des
plus simples aux plus sophistiqués.
Côté presse, les communiqués et dossiers de presse sont répertoriés en temps réel dans l’espace dédié.
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