
IRRÉVÉRENCIEUSES OU SOPHISTIQUÉES
À CHACUN SES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

AVEC JÄGERMEISTER ET MEUKOW !



Jägermeister, la boisson iconique des nuits irrévérencieuses, et 
Meukow, la maison de cognac indépendante, accompagnent 
les festivités de fin d’année. Dans un coffret de Noël 
expérientiel, la célèbre liqueur aux 56 herbes, plantes, fleurs 
et racines transmet l’esprit de la fête à domicile. De son côté, 
Meukow sublime la dégustation de ses assemblages les plus 
plébiscités, avec deux propositions très raffinées. 



Liqueur aux secrets de fabrication bien gardés depuis plus de 85 ans, 

Jägermeister fait revivre les rituels du bar à domicile ! À sa fameuse 

bouteille verte au design iconique, la marque ajoute un plateau à shooters 

clipsable qui s’adapte en longueur au nombre de convives. Magnétique, 

celui-ci peut être aimanté sur le réfrigérateur ou le congélateur, à proximité 

de la bouteille de Jägermeister. Les trois shooters qui l’accompagnent 

permettront de déguster la liqueur dans les meilleures conditions, à savoir 

en shots glacés à -18 °C. Les puristes apprécieront !

Coffret de Noël Jägermeister
bouteille de 70 cl + plateau shooters + 3 shooters
PMC : entre 21,90 € et 22,90 €

CETTE ANNÉE AVEC LE NOUVEAU COFFRET JÄGERMEISTER, 
DEVENEZ LE BARISTA DE VOS SOIRÉES !



Il y a des marques qui se sont faite un nom 

grâce à leur savoir-faire, bien sûr, mais aussi 

grâce à leur audace et à leur créativité. C’est le 

cas de Meukow, l’une des dernières maisons 

de cognac indépendante et familiale. Depuis 

plus de 150 ans, la marque perpétue un 

savoir-faire inchangé, inspiré de la tradition, 

mais qui sait aussi cultiver sa modernité. 

Meukow propose aux amateurs de cognac 

des qualités exceptionnelles de puissance, 

d’élégance et de souplesse, à l’image de son 

emblème, la panthère, qui illustre chacun de 

ses flacons iconiques.  

Offrir un coffret Meukow, c’est ainsi offrir une 

part de tradition, de design et d’excellence. 

Et, parce que nous n’avons pas tous la même 

façon d’apprécier ce spiritueux, la marque 

réconcilie cette année les adeptes d’une 

dégustation « on the rock » et ceux qui le 

préfèrent en cocktail. Dans ses coffrets de 

Noël, elle place ainsi, en plus d’une bouteille 

de qualité VS ou VSOP, deux verres « rock » 

gravés dont la forme convient idéalement à 

ces deux usages. 

« ON THE ROCK » OU « EN COCKTAIL » 
CETTE ANNÉE, PLUS BESOIN DE CHOISIR AVEC MEUKOW !



Le cognac Meukow VS offre une palette olfactive très diversifiée, 

fruit d‘un assemblage délicat aux notes fruitées et aux nuances 

boisées. La qualité VS est aujourd’hui la plus consommée en 

France, mais aussi la plus propice à la réalisation de cocktails 

ou de long drinks. Avec sa robe aux reflets cuivrés, ses saveurs 

équilibrées, tout en rondeur et en finesse, le Meukow VS se mêle 

ainsi harmonieusement à de nombreuses recettes subtiles et 

riches en goût. Les mixologues amateurs apprécieront d’autant 

plus ce coffret qu’ils pourront sublimer la dégustation de leurs 

créations en les présentant dans les deux verres gravés du 

coffret. 

Coffret Meukow VS 
70 cl + 2 verres « rock »
PMC : entre 34,90 € et 35,90 €

UN COFFRET MEUKOW VS   
POUR LAISSER PARLER SA CRÉATIVITÉ !



Pour renforcer le caractère exceptionnel des fêtes de 

fin d’année, Meukow glisse dans son coffret l’une de 

ses plus belles références, le Meukow VSOP Superior. 

Récompensé à de nombreuses reprises lors de 

dégustations et de concours prestigieux dans le monde 

entier, ce cognac séduit par sa rondeur, fruit d’une 

minutieuse sélection des eaux-de-vie entrant dans 

son assemblage. Ce cognac Meukow se caractérise 

notamment par la richesse et la finesse de ses arômes, 

associées à la puissance de ses tanins fondus, qui en 

font un spiritueux à part. Ceux qui apprécient ses saveurs 

singulières prendront plaisir à le servir dans les verres du 

coffret prévus à cet effet, accessoires incontournables du 

parfait amateur de cognac !Coffret Cognac Meukow VSOP
bouteille 70 cl + 2 verres « rock »
PMC : entre 45,90 € et 46,90 €

UN COFFRET VSOP DE RÉFÉRENCE  
POUR AMATEUR AVERTI



À propos de Jägermeister

Reine de la nuit, Jägermeister est le fruit d’un savoir-faire unique. Envoûtante avec ses arômes 
herbacés et fruités, cette liqueur puise sa personnalité dans une recette unique composée de  
56 ingrédients : des herbes, des fleurs, des racines et des fruits, mélangés à une eau pure, du 
sucre, du caramel et un alcool haut de gamme. Cette alchimie parfaite est née dans les forêts 
allemandes il y a près de 100 ans, où elle accompagnait alors les parties de chasse. Depuis, 
elle a parcouru le monde et les scènes des plus belles soirées électro de Berlin, Paris, Miami, 
Stockholm ou Tokyo. Une bouteille vert émeraude iconique, avec son emblématique tête de cerf, 
qui tient en haleine, depuis 85 ans, des millions d’amateurs aux quatre coins du monde.

À propos de Meukow 

Fondée en 1862, Meukow se situe au cœur de la ville de Cognac et appartient à la Compagnie de 
Guyenne depuis 1979. Ses cognacs se distinguent par leur force, leur élégance et leur souplesse. 
Meukow propose de nombreuses créations originales dans une carafe iconique caractérisée 
par son emblématique panthère. Plusieurs fois récompensés lors de prestigieux concours, ses 
cognacs sont appréciés dans le monde entier. De son audacieuse liqueur au café « Xpresso » 
jusqu’à son hors d’âge « Rarissime », ils se déclinent avec savoir-faire et passion au travers d’une 
palette organoleptique riche qui séduit les amateurs de spiritueux d’excellence du monde entier.

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 l’importation et la 
distribution de spiritueux sur le marché français, elle est, entre autres, le distributeur exclusif de la 
liqueur Jägermeister et des cognacs Meukow sur le marché national.
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