
La gamme d’apéritifs Bio (75 cl et 25 cl) 

Les apéritifs à plante unique 

• Absinthe : plante emblématique de la fée Verte. Au nez, parfum de foin frais. En bouche, 

amertume adoucie par des parfums fruités. 

• Agastache : plante légèrement anisée. En bouche très souple. Nez assez floral (foin), 

noix, anisée. 

• Arquebuse ou Aurone : armoise proche du Génépi et de l’Absinthe. Nez de sous bois 

(champignon, truffe) et de romarin. Parfum d’agrumes (citron, mandarine) et très doux en 

bouche. 

• Gentiane : la belle plante des Alpages aux fleurs jaunes. Au nez, terre mouillée après la 

pluie, huile de noix froide. En bouche, verdeur et de l’amertume. 

• Monarde : nez floral (eau de rose, lavande), en bouche, florale et doucereux, léger goût 

de noix. 

• Rose : parfum floral (Eglantine). En bouche, très fruité, agréable. On retrouve de la 

fraicheur et un goût de litchi. 

• Sureau : nez fruité, parfum de Muscat. En bouche, très fruité et fleuri, litchi dominant, 

doux comme du miel. 

• Vulnéraire de Chartreuse : petit millepertuis de Chartreuse. Au nez, très fruité au parfum 

de noix marqué. En bouche, fruité avec un goût de noix, noisette. 

Les assemblages de plantes en apéritifs 

• Bissap / Gentiane : mélange d’un Hibiscus médicinal provenant d’Afrique au goût acidulé 

de fruit rouge (cerise) et de Gentiane amère. 

• Bissap / Sureau : mélange d’un Hibiscus médicinal provenant d’Afrique au goût acidulé 

de fruit rouge (cerise) et de Sureau fleurie et doux. 

• Moines : mélange de Sureau et de Vulnéraire, on retrouve le goût de la noix. En bouche, 

doux et assez fruité. 

• Randonneur : arquebuse avec un peu de Lavande. Assez floral et fruitée, de la longueur 

en bouche. 

• Saveurs d’Alpages : un mélange de Vulnéraire, de Gentiane, d’Absinthe et de Lavande. 

Nez fruité assez puissant (Gentiane, Noix), en bouche fruité avec un final amer. 

• La Vie en Rose : un mélange de Monarde, d’Agastache et de Sureau. Fruité en bouche 

et au nez (fruits rouges), de la finesse et de la douceur. 


