
Guignolet 
Kirsch

Histoire 
Créé en/Created: 1890

saumur est aussi le berceau du Guignolet d’Anjou, une liqueur unique 
élaborée à partir de guignes. La Distillerie Combier est propriétaire 
depuis 1890 de la recette originale de ce délice créé en 1632 par la 
révérende Madeleine Gautron, bénédictine au Couvent de la Fidélité 
de saumur.

Saumur is also the birthplace of another iconic liqueur, the famous 
Guignolet d’Anjou. It is made with local wild cherries called «gui-
gnes».  In 1890, the Combier family obtained the original recipe of 
this national treasure, dated 1632, from a descendant of its creator, 
Madeleine Gautron the Reverend Mother of the Benedictine Convent 
of Fidelity in Saumur.

ProDUit 

% vol./% vol.:     17
Sucre/Sugar (g/L):    170
Process/process:    macération / maceration
Fruits & Plantes/Fruits & Botanicals:  Cerises aigres et cerises douces 
(guigne) / sour and sweet cherries

Nous ajoutons à cette recette une touche d’eau de vie de Kirsch qui 
apporte une note boisée à la liqueur. en cocktail avec du gin ou de la 
vodka ou en cuisine, le Guignolet est l’ingrédient magique de toutes vos 
recettes.

We add to this recipe a touch of Kirsch eau-de-vie that brings a woody 
note to the liquor.
traditionally enjoyed iced as an apéritif, it is a magical ingredient in cock-
tails where its scrumptious cherry flavour comes into its own.

Oeil/Look : couleur pourpre, tuilée, profonde / Purple, tile red, deep

Nez/Nose : nez de noyau et d’amande apporté par les noyaux conservés lors de la macération / smell of almond given 
by the fact that fruits’ stones are kept during the maceration process.

Bouche/Taste : cerises confites (même goût que les recettes à l’ancienne de cerises à l’eau-de-vie). Vivacité et joli 
contraste tout en équilibre entre la suavité et la douceur / Candied cherries (same taste as old recipes of brandied 
cherries). intensity, nice, balanced contrast between sweetness and mellowness
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