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CÎROC™ FRENCH VANILLA :
UNE ONCTUEUSE ET DÉLICATE TOUCHE
DE VANILLE
Reconnue pour sa qualité et sa douceur, Cîroc™ s’est hissée à la deuxième place
des vodkas ultra-premium au monde* grâce à ses gammes de vodka nature et
aromatisées !
Cîroc™ French Vanilla, avec ses notes riches et gourmandes, résulte du mariage
parfait d’arômes naturels de vanille avec la Vodka Cîroc™.
Un goût et une texture ultra-luxe :
- Une texture lisse et soyeuse, caractéristique naturelle du raisin propre à Cîroc™
Vodka
- Un équilibre harmonieux entre la douceur et la puissance des arômes de vanille
- Une saveur et une consistance inspirées de la glace à la vanille française,
réputée pour être plus douce, plus riche et plus crémeuse
Des aromatisées reconnues mondialement :
- La plus forte croissance dans leur catégorie au monde*
- Un procédé de production unique permettant d’offrir la gamme la plus aboutie
et naturelle dans l’univers de la vodka
Cîroc™ French Vanilla inspire les cocktails les plus variés et tendances du
moment, tel que le Cîroc-Star Martini, pour une expérience gustative unique et
incomparable. A savourer également “on the rocks” ou long drink.
Recette du Cîroc-Star Martini :
Mélanger 35ml de vodka Cîroc™ French Vanilla, 15ml de sirop de fruit de la
passion, 10ml d’apéritif à la rhubarbe, 25ml de purée de pêche blanche, 5ml de
jus de citron dans un shaker avec des glaçons. A servir dans un verre à Martini,
avec 50ml de Belaire séparément.

Le saviez-vous ?
• Cîroc™ est la référence des vodkas de luxe distillée à
partir de raisin français

Degré Alcool :
37,5°

Colisage :
70 cl : Carton de 6

• Cîroc™ est classée dans le Top 10 des marques de
spiritueux internationales les plus prestigieuses*
• 100% de la vodka Cîroc™ est distillée à Cognac

* (Source : IWSR / Impact)

