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Depuis 1834, des artisans agitateurs œuvrent dans la salle des alambics historiques de la 
Distillerie Combier à la recherche d’une vérité, celle des origines des botaniques, des fruits et 
des fleurs. Ici sont nées des recettes inimitables comme L’Original Combier triple sec, célèbre 
liqueur d’oranges au savoir-faire unique, qui comprend le zestage manuel des écorces d’oranges.  
Autant de créations originales qui vous sont révélées sous un jour nouveau dans ces formules 
cocktails savamment dosées. 

Recettes cocktail Le Jardin Secret Le Fruit Défendu Ti’élixir

Produit principal GIN MERIDOR LIQUEUR PURE FOLIE ELIXIR COMBIER

TAV 12.5% vol
Ingrédients - Gin Meridor (fleurs 

de sureau, pétales de 
rose et cubèbe)
- L’Original Combier 
(triple sec)
- Sureau
- Concombre
- Jus de citron
- Jus de pomme
- Sirop de sucre

- Liqueur Pure Folie 
(fraises, épices, 
menthe, gingembre 
et chenin)
- L’Original Combier 
(triple sec)
- Jus de cranberry        
- Sirop de sucre

- Liqueur Elixir Combier       
- L’Original Combier 
- Rhum blanc agricole         
- Jus de mangue
- Jus d’orange 
- Gingembre

Contenance 
3L (soit 25 verres de 12cl)

Conservation 
Le cocktail est conditionné dans une outre 
souple, sous vide et rétractable, avec un 
robinet étanche à l’air, le tout, dans un carton 
protégeant de la lumière. Ainsi, une fois servi le 
premier verre, le cocktail peut se conserver 3-4 
semaines en gardant ses qualités gustatives. 

Ecologie 
Comparé aux bouteilles en verre, la fabrication 
de BIB permet de faire des économies 
importantes de matières premières. La légèreté 
du conditionnement permet de réduire 
grandement l’impact du transport. Le recyclage 
du BIB (carte + poche en polyéthylène), quant à 
lui,  consomme moins d’énergie que le recyclage 
du verre. 


