Appolinaire Aphrodisiaque 75cl (DOM-TOM)
ATTENTION, FICHE ARTICLE DESTINEE AUX DOM-TOM! Découvrez Appolinaire Aphrodisiaque, un
savoureux alcool pétillant à base de Rhum aromatisé mangue/piment Antillais.

Marque :ETIS RP
Points de fidélité offerts :6
Prix :20.00€
Critères associés :
Alcools : Rhum Blanc
Descriptif :
A boire nature, Appolinaire Aphrodisiaque ne vous laissera pas indifférent par la beauté de sa bouteille et de son
alcool. Tradition, innovation, voici le premier alcool pétillant du genre. Revisitant les codes traditionnels du
Rhum et du Champagne, Appolinaire a su faire pétiller le Rhum naturellement sans ajout de Champagne ni
apport de gaz.

Appolinaire est uniquement élaboré avec du Rhum des Antilles françaises sélectionné soigneusement pour ses
qualités gustatives. L’arôme du Rhum ( avec ses notes subtiles et vibrantes) est exalté subtilement par les fines
bulles pétillantes obtenues naturellement. C'est un Rhum légèrement distillé mais surtout fermenté. Lorsque
l'intensité et la délicatesse se rencontrent pour le plus beau des mariages...

Alcool de métissage, ses surprenants 12,7° d'alcool modéré vous offriront un équilibre entre le caractère du
Rhum et la fraîcheur du pétillant naturel. Une explosion de saveurs vous attend:
A la dégustation, une belle robe orange claire. Au nez, un arôme très flatteur aux vapeurs de piment fort et de
mangue. En bouche, l'attaque est sucrée et équilibrée aux saveurs de mangue soutenues par le Rhum avec un
retour en bouche épicé sec... Des fines bulles obtenues à partir d'une méthode naturelle et traditionnelle
champenoise mettent en évidence le savoir-faire français.

Ce produit pourra être servi à l'apéritif ou sur un dessert ( aussi bien avec des fruits que sur des notes
chocolatées).

De plus, son bouchon le Maestro a été sélectionné pour l’identité particulière qu’il donne à la bouteille tout en
conservant le prestige des bulles.
Appolinaire Aphrodisiaque ne renvoie pas ici au célèbre écrivain. Il est avant tout un hommage familial des
créateurs à leur grand-père, un homme d'exception, grand dans ses valeurs morales et de partage. Ce produit
incarne la rencontre des genres, l’union de deux mondes à l’exemple de ses créateurs riches de leur métissage
antillais.
Un très bel hommage au final, une magnifique symbiose quand on voit la qualité du produit final. La preuve que
la conviction d'une personne, même seule, peut bouger des montagnes du moment que la passion, la tendre
affection et la foi dictent les pas.

Expédiable aussi en palettes sur la France d'Outre-Mer (à partir de 40 kilos). N'hésitez pas à nous contacter pour
plus de renseignements.
Attention, ce prix n'inclue pas les taxes et droits de douanes des DOM-TOM de destination!

Notre offre de boissons alcoolisées est uniquement destinée aux adultes. En passant une commande de boissons
alcoolisées sur notre site, vous vous engagez à avoir atteint l’âge minimal légal requis.
Lien vers la fiche du produit

