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Oeil : Lumineux, doré, magniﬁque !
Nez : Une note de cognac, un soupçon d’épices : myrrhe, cardamome, clou de giroﬂe. Nez très ﬁn et sub:l.
Bouche : Très grande longueur en bouche des notes d’oranges,
de cognac et de diverses épices, persistance aroma:que extraordinaire

Look: Luminous, golden, magniﬁcent
Nose: Hints of cognac and spices: Myrrh, cardamom, clove. Delicate
and subtle smell
Taste: Long in the mouth: Orange, cognac, spices. Incredible aroma
persistency

Volumes/Bo6le sizes (ml) : 50, 350, 375, 700, 750, 1L
% Alc. : 38
Sucre/Sugar (g/L) : 250

COMBIER
LIQUORISTE PAR NATURE

LIQUEUR

COMPOSITION ET ÉLABORATION

Mettre image

Élaboré en 1920, le Royal Combier est un harmonieux mariage entre l’Elixir Combier
(infusion de plantes et d’épices), les esprits de Triple Sec Combier d’oranges douces et
amères ainsi que le cognac.

INGREDIENTS AND LIQUEUR MAKING PROCESS
Created in 1920, Royal Combier is a liqueur made with Elixir Combier (plants and spices
infusion), Triple sec (bi6er and sweet orange extract) and Cognac.

SAVOIR FAIRE COMBIER
L’infusion d’épices est préparée avec un soin mé:culeux : les épices logées dans un sac
en toile de jute, on procède à un assemblage précis des diﬀérents dis:llats. Macéra:on
dans l’alcool pendant 3 semaines !

COMBIER KNOW HOW
The spice infusion is carefully prepared: The spices are put in a hessian bag, then we
me:culously combine the diﬀerent dis:llates. They macerate in alcohol for 3 weeks!

COMMENT LE BOIRE ?
Pur, sur glace ou en cocktail. À u:liser également en cuisine pour ﬂamber, rehausser,
parfumer plats et desserts. Se marie très bien avec le chocolat.

HOW TO DRINK IT ?
Neat, on ice, or in cocktails.

RÉCOMPENSES / AWARDS : ISWC 2011 : bronze ; Concours Interna:onal des Eaux-de-Vie et Liqueurs (Metz) 2010, 2004 & 2000 :
argent ; Concours Général agricole 2009 : bronze ; ISC 2004 : bronze
Dis:llerie Combier 48 Rue Beaurepaire. 49400 Saumur FRANCE
+33 (0)2 41 40 23 00 info@combier.fr
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

