
Liqueur

AMARO SANTONI
La renaissance italienne 
ASSEMBLAGE
Amaro Santoni est une liqueur de qualité supérieure à 
base de 34 plantes et épices, inspirée de l'une des recettes 
les plus intimes et personnelles de Gabriello Santoni, 
créée en 1961. Les Botaniques qui composent Amaro 
sont : Rhubarbe chinoise, Rose, Iris, Fleur de sureau, 
Ginseng, Poivre, Cardamome, Noix de muscade, Clou de 
girofle, Menthe, Orange douce, Orange amère, Cumin, 
Artichaut, Coriandre, Mélisse, Sauge, Racine d'angélique, 
Églantier, Tilia, Absinthe romaine, Cinchona , Lavande, 
Hibiscus, Cassia, Galanga, Quassio, Centaurea, Gentiane, 
Genévrier, Gingembre, Feuille d'olivier, Feuille de laurier, 
Fenouil sauvage.

PRODUCTION
Produit en Italie par une société familiale, l’eau servant à sa 
production est issue des termes de Chianciano. Le produit 
se compose de sucre, alcool de blé, arômes naturels, 
extraits de plantes et épices, infusions et teintures. Produit 
avec un niveau d'alcool modéré à 16°, Amaro Santoni, 
est parfumé et léger, exprime ses saveurs d'une manière 
captivante et moderne en spritz ou sublimera votre 
cocktail Negroni autre référence italienne.

PATRIMOINE
La toscane, terre natale d’Amaro Santoni est l’une des 
destinations touristiques les plus appréciées au monde 
notamment en raison de son histoire et son architecture. 
Les Medicis famille historique de la région avait pour 
habitude de recevoir leurs convives autour d’un “Elixir 
Amaro”. Notre apéritif est un hymne au passé empreint 
de cette culture et remis au goût du jour par la famille 
Santoni et porté par l’incontournable Simone Caporale 
l’un des “maestros” et artificier de la mixologie mondiale.

Notes de dégustation
NEZ  Amaro offre un bouquet d’arômes 

complexe et riche
BOUCHE Une amertume prononcée 

ponctuée d’une belle gourmandise 
et emprunts de soleil

FINALE  Une texture riche complexe et 
naturellement fruitée.
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il LILY ROSE
• 4 cl Amaro Santoni
• 12 cl de 3cents Grapefruit 
Dans un grand verre mettre de la 
glace et les ingrédients. Décorer avec 
une tranche de pamplemousse.

PRÉPARATION DIFFICULTÉ

COÛT COCKTAIL PVC

10” 1/3

1,50€
€

9,00€€

Origine : Italie

Degré d’alcool : 16°


