VODKA

CÎROC

GIN
CÎROC
COCONUT

VERMOUTH
CÎROC
PEACH

CÎROC
RED BERRY

TÉQUILA
CÎROC
APPLE

CÎROC
PINEAPPLE

LIQUEUR
MODERNE

EAU DE VIE
DE VIN

RHUM

SPARKLING

BIÈRE

SOFT

CÎROC
MANGO

FRANCE

CÎROC™ MANGO :
UNE TOUCHE SUBTILE D’EXOTISME
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™ Mango, avec sa palette de saveurs délicieusement moelleuses et intenses,
résulte du mariage parfait de l’onctuosité de la mangue avec la Vodka Cîroc™.

Un goût et une texture ultra-luxe :
-
Une texture lisse et soyeuse, caractéristique naturelle du raisin propre à
Cîroc™ Vodka
- Des notes douces et exotiques avec une pointe d’agrumes acidulés
- Le goût de la crème de mangue Carabao combiné aux notes d’agrumes et
autres saveurs tropicales pour un mélange unique

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™ Mango peut être mélangée avec du champagne pour un cocktail raffiné,
le “Mango Mimosa”, simplement dégustée sur glace ou allongée d’un jus de
fruits frais.

Le saviez-vous ?
• Cîroc™ est la référence des vodkas de luxe distillée à partir de raisin français
• Cîroc™ est classée dans le Top 10 des marques de spiritueux internationales les
plus prestigieuses*

Degré Alcool :
37,5°

* (Source : IWSR / Impact)

Colisage :
70 cl : Carton de 6

• 100% de la vodka Cîroc™ est distillée à Cognac
• La variété de mangue Carabao provient des Philippines et est réputée pour être
la meilleure au monde. La mangue de Carabao est également très prisée pour la
tendresse et l’onctuosité de sa texture, la douceur de sa saveur et la puissance
de son arôme.

