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BOISSONS

Spécialité
bordelaise
D es saveurs

d’orange confite
dans le miel et de
résine de pin pour
cette boisson à
base de vin blanc
et d’infusion de

fruits. À déguster
sur des glaçons
et avec une

rondelle d’orange.
Un apéritif frais
et parfumé à
redécouvrir sans

plus attendre.

Lillet blanc, édition
limitée Laure de

Sagazan, 17,95 € les

75 cl, cavistes Nicolas.

LILLET

Apéritif de nos grands-mères
C réé il y a 130 ans, cet apéro emblématique se reconnaît par son

goût unique dû à l’amertume très caractéristique de la gentiane

et au bouquet aromatique resté secret. Il se déguste tel quel avec
des glaçons ou en cocktail, le Suze tonie, devenu très tendance.

Suze, entre 7 et 10 € la bouteille d’1 litre, dans les grandes surfaces.

Un petit
goût

rétro !
Les boissons vintages

reviennent sur le devant
de la scène et jouent

les stars de l’apéro ! En

voici une sélection.

Provençal
O n aime ce vin blanc de pêche

traditionnel de la Provence.
Réalisé à base de fruits de la

Vallée de la Durance, de feuilles
de pêcher et de vin blanc du

Luberon, il dégage des saveurs fruitées, douces et
subtiles vraiment délicieuses. À servir bien frais.

fCÜlJ

Fruitée
yE laborée à partir de

guignes (cerises),
cette liqueur est unique

et fait une boisson
légèrement

sirupeuse au
goût de cerise

confite. Une
jolie surprise
entre fruité

et douceur.
S’apprécie
particulièrement
frappée ou
en remplacement
de la crème
de cassis dans

un Kir revisité.

Guignolet d’Anjou,

Combier, 12,90 €

les 70 cl, dans les

grandes surfaces.

Rinquinquin à la pêche, Distilleries et Domaines de Provence,

16 € les 75 cl, chez les cavistes et sur le site de la marque.

Pastis sans
alcool
U ne boisson pour

tous les âges !
Les adultes se
désaltéreront
avec ce sirop
d’anis au goût
particulièrement
rafraîchissant
et les plus
jeunes auront
l’impression
de boire un

pastis, comme
les grands !

Sirop d’anis,

Védrenne, 2,85 €

les 70 cl, dans les

grandes surfaces.

r 
Artisanale
Avec le bouchon

si caractéristique de

sa bouteille en verre,
on se remémore
tous nos souvenirs
d’enfance ! Une
limonade comme on

les aime, pas trop
sucrée, légèrement
citronnée et d’une

grande fraîcheur.
Vraiment délicieuse.
Limonade artisanale

citron, La Sélection

des Comptoirs,

2,65 € la bouteille

d’11, sur le site

Les Comptoirs de la Bio.

£10

Par Sylvaine Scelles


