Liqueur Jägermeister • Cognac Meukow • Gin Ferdinand’s

Trois spiritueux d’exception à redécouvrir
pour cultiver l’esprit de Noël !
Envie de faire plaisir à un amateur de spiritueux à l’occasion des fêtes ? Excellente
idée, mais pas toujours évident de s’y retrouver… Une petite suggestion : se
tourner vers des valeurs sûres, comme la liqueur Jägermeister et ses 56 plantes,
le fameux cognac Meukow ou encore le gin Ferdinand’s infusé au Riesling. Des
recettes originales, devenues intemporelles, mais qui savent se réinventer pour
se décliner de mille et une façons. En cette fin d’année, on les appréciera dans
un cocktail créatif à l’heure de l’apéritif, pures lors d’une dégustation après un
bon repas ou en shot bien glacé, à l’image de la neige que l’on aime tant à Noël !

Liqueur Jägermeister
icône des nuits irrévérencieuses
Boisson emblématique de l’underground berlinois,
le Jägermeister est gorgé d’histoire et de mystère.
Élaborée en 1934 par Curt Mast, fils d’un producteur
de vinaigre alors très réputé en Allemagne, cette
célèbre liqueur a su traverser les époques en restant
fidèle à son héritage et, surtout, à sa recette originelle,
aujourd’hui encore tenue secrète.
Tout ce que l’on sait, c’est qu’elle puise sa personnalité
dans un savant mariage de 56 plantes : des herbes,
des fleurs, des racines, des épices et des fruits. À
travers son goût unique, teinté d’amertume, on décèle
des notes d’agrumes, de réglisse, d’anis étoilé, de
cannelle, de gingembre ou encore de safran, le tout
vieilli en fûts de chêne et titrant à 35°. La subtilité de

ces arômes fait fureur dans les bars du monde entier,
où l’on apprécie le Jägermeister dans des cocktails
ou pur, en shots servis à - 18° pour en révéler toutes
les saveurs.
Et, surprise, pour les fêtes, la marque a imaginé un
coffret très spécial… Celui-ci renferme une bouteille
de Jägermeister, accompagnée d’une flasque en acier
brossé, ornée de ses symboles : la tête de cerf et la
croix de Saint-Hubert (le saint patron des chasseurs).
De quoi ravir les Millenials à l’affût des dernières
tendances et tous ceux qui apprécient cette liqueur.

Coffret Jägermeister
1 bouteille de Jägermeister de 70 cl
+ 1 flasque en acier brossé
PMC : 22,90 €

Cognac Meukow
entre rondeur et finesse
Tout commence lorsque les frères Auguste-Christophe
et Gustav Meukow sont envoyés en France par le Tsar
Alexandre II pour approvisionner la cour de Russie en
eaux-de-vie de Cognac. Après plusieurs voyages, ils
s’installent dans cette ville, où ils fondent en 1862 la
marque Meukow, aujourd’hui distribuée dans plus de 80
pays.
On reconnaît ce fameux cognac à sa remarquable
bouteille en forme de carafe, ornée d’une panthère noire
symbolisant l’alliance de la force et de l’élégance, de la
souplesse et de l’audace. Titrant à 40°, il se distingue
aussi de par sa couleur de vieil or aux reflets cuivrés,
sans oublier l’équilibre de son assemblage, entre
rondeur des notes fruitées et finesse des notes boisées.
D’ailleurs, Meukow a remporté le titre Silver Outstanding
à l’International Wine & Spirit Competition 2018, après
bien d’autres prix tout aussi prestigieux.
Pour Noël, Meukow a conçu un coffret inédit, qui fera
le bonheur des amateurs de cognac et de mixologie,
notamment les fans du Horse’s Neck. Ce cocktail doit

son nom à sa présentation, avec des zestes de citron
découpés en spirales, puis déposés sur les rebords du
verre, rappelant le cou d’un cheval et faisant référence
aux célèbres courses hippiques américaines, comme
le Kentucky Derby. Très en vogue aux États-Unis dès
le début du XXe siècle, le Horse’s Neck s’est imposé
comme l’une des références du long drink à base de
cognac

Coffret Meukow
1 bouteille de Meukow VS de 35 cl
+ 1 bouteille de Ginger Ale Thomas Henry de 20 cl
+ 1 flacon de Meukow Cocktail Flavouring de 0,5 cl
PMC : 20,90 €

Ferdinand’s
le premier gin infusé au Riesling
Né en 2013 à la frontière entre la France, l’Allemagne
et le Luxembourg, le Ferdinand’s Saar Dry Gin 44%
est le premier gin à être infusé avec du Riesling,
vin de la région de Sarre-Moselle. Cette recette a
été baptisée ainsi en hommage à Ferdinand Geltz,
cofondateur du groupe de spiritueux allemand VDP
Mosel-Saar-Ruwer Zilliken, qui lui a donné jour.
Depuis 1824, à Wincheringen, trois générations de
la famille Vallendar se sont succédées à la tête de
la distillerie, qui produit ce gin. Demeurée artisanale,
sa fabrication repose sur l’assemblage de plus
de 30 plantes aromatiques, finement équilibrées
et cultivées suivant les principes de l’agriculture
biologique. Quant aux raisins, ils sont sélectionnés
et récoltés à la main, dans les collines alentour, sur

des pentes d’ardoise escarpées. Enfin, son élégante
bouteille est coiffée d’un bouchon de liège rappelant
l’univers du vin et soulignant l’originalité de ce gin au
Riesling. Résultat : une boisson traditionnelle de la
plus belle qualité, qui invite à vivre une expérience
unique.
En cette fin d’année, inutile de chercher une idée
cadeau pour les connaisseurs de gin, ainsi que pour
tous ceux qui apprécient l’originalité et la nouveauté :
il suffira de leur offrir une bouteille de Ferdinand’s.
Ils pourront ainsi le déguster tel quel pour découvrir
la richesse de ses arômes ou le bien le savourer en
version Tonic.

Ferdinand’s Saar Dry Gin
Bouteille de 50 cl
PMC : 41,90 €

À propos de Major ISD
Fondée en 1989, Major ISD (International Spirits Distribution) est une société française basée
à Cognac, au cœur de la Charente, célèbre région viticole. Spécialisée dans la production,
l’importation et la distribution, elle commercialise sur le marché français des marques de renommée
internationale :
Jägermeister - liqueur aux 56 plantes - Allemagne
Meukow - cognacs et liqueurs - France
Ferdinand’s Saar Dry Gin - gin à base de Riesling - Allemagne
Blossom - gin - Espagne
Vermouth Guérin - à base de Pineau - France
Nuestra Soledad - mezcal - Mexique
Molinari Extra - sambuca - Italie
Limoncello Di Capri - limoncello - Italie
Thomas Henry - premium mixer - Allemagne
Maté Maté Thomas Henry - boisson naturelle énergisante - Allemagne
Goldwasser - liqueur - Allemagne
Santiago de Cuba - rhum - Cuba
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
www.majorspirits.fr
Relations médias Major ISD : @FHCOM
42, rue des Jeûneurs - 75002 Paris
Tél. : 01 55 34 24 24 - www.fhcom.net
frederic.henry@fhcom.net

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

