
JUNE POIRE ROYALE & CARDAMOME
Pour une été sans fin

Distillée, infusée et confectionnée en France, la collection de liqueurs de gin 
aromatisées JUNE est élaborée à partir de G’Vine, gin français à base de raisins. 
Lumineuse et vibrante, JUNE Poire Royale et Cardamome est la promesse d’un 
plaisir partagé lors d’une journée ensoleillée. 
Un délice naturel de poire combiné à une cardamome désaltérante révèlent la 
fraîcheur délicate du gin G’Vine. La collection JUNE offre une alternative raffinée 
au sein du marché des liqueurs de gin aromatisées. 
JUNE Poire Royale et Cardamome est une création rafraîchissante élaborée à 
partir du gin G’Vine, le gin français à base de raisins, et d’une infusion de poire 
et de cardamome. La délicate cardamome présente au cœur des botaniques 
de G’Vine est intensifiée afin de mettre en lumière la fraîcheur de l’infusion de 
poire pour un équilibre parfait des saveurs. Dégustez JUNE Poire Royale et 
Cardamome en JUNE Mule ou tout simplement en long drink avec du ginger ale.

Notes de dégustation :
• Nez : frais et fruité avec des notes délicates de poire
• Bouche : bel équilibre et belle rondeur
• Finale : douce et délicieuse avec une belle longueur de poire et d’épices

Suggestion de consommation :
JUNE MULE
Remplir un verre de glaçons. Remuer les glaçons à la cuillère et retirer le surplus 
d’eau. Pour 1/3 de JUNE Poire Royale et Cardamome, ajouter 2/3 de ginger 
beer*. Ajouter 2 traits de bitter et décorer avec un quartier de citron vert. Devant 
vos clients, finir par 1 ou 2 vaporisations à la surface du cocktail pour intensifier 
les notes de poire fraîche.
*La ginger beer peut être remplacée par du ginger ale.
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