


Lors de la prestigieuse London Spirits Competition qui s’est tenue à Londres en mars
2021, l'Eau-de-Vie de Poire Williams VRP a été triplement médaillée et remporte une
médaille d'or au concours général, le trophée de la meilleur Eau-de-Vie de fruits et le
trophée du meilleur spiritueux de l'année : une reconnaissance et une distinction
exceptionnelle pour cette Eau-de-Vie emblématique de la Maison. 
La liqueur Golden Eight® obtient aussi une médaille d’or pour la deuxième année
consécutive. 
Ce concours international des spiritueux unique s’appuie sur des critères inédits pour
l’évaluation des meilleurs produits au monde : leur qualité organoleptique, leur
rapport-qualité-prix et leur packaging.

 À propos de La Distillerie Massenez :
C’est au cœur des somptueux vergers du Val de Villé, berceau de l’art alchimique de la distillation en Alsace, qu’une même famille de maîtres
distillateurs depuis 1870 cultive l’attachement à ses racines et un savoir-faire d’excellence. Ce mélange d'une bonne dose de perfectionnisme,
rehaussée d’innovation et d’audace, avec une pointe d’esprit visionnaire qui fait la différence, a su se transmettre de père en fils (et filles), sans
interruption.  2020 : Massenez célèbre ses 150 ans et Bernard Baud ses 10 ans de présidence "2020 marque une grande année pour la
Distillerie Massenez. Ce sont 150 ans d’histoire autour des chefs et mixologistes du monde entier." souligne Bernard Baud, Président de la
Distillerie Massenez et de la Distillerie Peureux.

Eau-de-Vie de Poire Williams VRP 40% vol

L'Eau-de-Vie de Poire Williams se distingue par son raffinement,
sa concentration et son équilibre. Le nez est intense et fruité, et
le palais est harmonieux, avec un juste équilibre entre la
fraîcheur du fruit et sa rondeur. Le fruit est facilement
reconnaissable puisqu’une bouteille contient l’équivalent de six 
 kilogrammes de Poires Williams. Une émotion intense fidèle à la
personnalité de son fruit d’origine. 
À déguster en digestif, en cocktail...mais aussi sur vos salades de
fruits, sorbets...
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Best seller de la Distillerie Massenez, Golden Eight® est une
Liqueur de Poire aux notes de vanille et de caramel, sublimée
par une Eau-de-Vie de Poire de plus de 8 ans d’âge, qui lui
confère une magnifique longueur en bouche. Elle se déguste
pure, sur glace. 
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Golden Eight® 25 % vol


