POUR UN ÉTÉ SANS FIN
Distillée, infusée et confectionnée en France, la collection de gins JUNE
est élaborée à partir de G’Vine, gin français à base de raisins. Lumineuse et vibrante,
JUNE Pêche de Vigne & Fruits d’été est la promesse d’un plaisir partagé lors d’une journée ensoleillée.
L’élégance naturelle de la pêche combinée à des fruits d’été délicieux révèlent la fraîcheur délicate
du gin G’Vine. La collection JUNE offre une alternative raffinée
au sein du marché des gins.

JUNE Pêche de Vigne et Fruits d’été est une création
naturelle et exubérante élaborée à partir du gin G’Vine, le
gin français à base de raisins, et d’une infusion de pêche et
de fruits d’été.
Après distillation du gin G’Vine, l’infusion de fruits d’été
va conférer à JUNE une gourmandise raffinée. Dégustez
JUNE Pêche de Vigne et Fruits d’été en JUNE Spritz ou tout
simplement en long drink avec du tonic.
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PÊCHE DE VIGNE

2 à 3 vaporisations
devants vos clients

2 à 3 fines
tranches

PERFECT SERVE

June Spritz
Remplir un verre de glaçons. Remuer les
glaçons à la cuillère et retirer le surplus
d’eau. Verser 1/3 de JUNE Pêche de Vigne
& Fruits d’été et 1/3 de Prosecco*. Ajouter
1/3 d’eau pétillante et décorer de quelques
tranches de pêche. Devant vos clients, finir
par 2 ou 3 vaporisations sur la surface du
cocktail pour intensifier les notes vibrantes
de pêche de vigne.
*
Le Prosecco et l’eau pétillante peuvent être remplacés par du
tonic comme alternative fruitée.

FRUITS D’ÉTÉ

NOTES DE DÉGUSTATION :
Nez : frais, fruité, notes délicates de pêche & fruits d’été,
subtilement épicé
Bouche : ronde, savoureuse et subtilement gourmande
Finale : douce et longue

SANS GLUTEN

ALC : 37,5%
Formats : 5 cl / 50 cl / 70 cl / 75 cl / 1L
Conditionnement : caisse de 6

