Date : Septembre 2019
Journaliste : JEAN-CHRISTOPHE
BARLA
Pays : FR
Périodicité : Parution Irrégulière

Page 1/1

Boissons alcoolisées
LA PME À DÉCOUVRIR

Les Distilleries et Domaines de Provence
s’abreuvent à plusieurs sources
Avec le pastis Henri Bardouin en référence leader, l’absinthe L’Absente, l’apéritif RinQuinQuin
décliné en bio et un Dry Gin lancé cet automne, la PME provençale affirme sa soif de croissance.
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