
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

RHUM ARRANGÉ

Produit 100% naturel au taux de sucre 
bas. Sans arômes, sans colorants et 
sans conservateurs.

Boisson spiritueuse à base de rhum 
agricole de Guadeloupe. 

Entièrement élaboré en France, dans les 
ateliers situés en Île-de-France.

Points clés
Recette originales, fruitées et peu sucrées. 

Tous les fruits sont minutieusement 
sélectionnés. Chaque recette est construite 
en fonction de l’interaction fruits-rhum. 

Attention particulière apportée à 
l’esthétisme de la bouteille. La découpe 
des fruits et la mise en bouteille sont fait à 
la main.

Une approche respectueuse de 
l’environnement, L’Arrangé Français a 
choisi de travailler avec une distillerie 
Guadeloupéenne (Bellevue) ayant fait 
le choix d’une production 100 % non-
polluante, grâce à la production d’énergie 
solaire.

L’Histoire
L’histoire de cette boisson spiritueuse 
à base de rhum est celle de 2 frères, 
Quentin et Geoffrey, qui souhaitent 
partager leur passion pour les Arrangés. 
Tous deux puisent leur inspiration 
dans l’univers de la cuisine et de la 
gastronomie afin de proposer des produits 
à la palette aromatique surprenante.  

L’Arrangé Français propose une gamme 
«fait maison» composés de produits 
d’exception, des arrangés légers et 
fruités conservant toutes les saveurs du 
rhum. Une proposition de goût puissant et 
savoureux.

30° - 70 cl
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L’accord parfait entre la légère 
acidité du fruit de la passion 
et la gourmandise de l’ananas 
Victoria.

Fruit de la 
Passion - Ananas 
Victoria

30°- 70cl
Ref : BSAF002

Notes prononcées de café 
accompagnées d’un parfum 
gourmand de banane et de vanille. 

Banane - Vanille 
Bourbon - Café

30°- 70cl
Ref : BSAF003

Goût prononcé de la fraise 
sublimée par la fraîcheur du 
basilic pour une belle longueur 
en bouche.

Fraise -
Basilic

30°- 70cl
Ref : BSAF007

Notes fraîches et acidulées du 
citron vert relevé par le piquant 
du gingembre. Une légère 
amertume arrive en fin de bouche.

Citron vert  - 
Gingembre

30°- 70cl
Ref : BSAF005

Un juste équilibre entre l’acidité 
du fruit de la passion et la 
gourmandise de la vanille 
Bourbon.

Fruit de la 
Passion - Vanille 
Bourbon

30°- 70cl
Ref : BSAF006

La puissance de l’Ananas Victoria 
de l’Ile de la Réunion offre un bel 
arôme naturellement caramélisé et 
envoûtant s’accordant parfaitement 
avec la Vanille Bourbon.

Ananas Victoria - 
Vanille Bourbon

30°- 70cl
Ref : BSAF008

Bel équilibre entre l’ananas Victoria, la 
framboise et la fraicheur de la verveine arrivant 
en fin de bouche pour un arrangé doux.  

Ananas - 
Framboise - 
Verveine

30°- 70cl
Ref : BSAF001

Aide à la vente 
Qui est le consommateur ?
Consommateurs à la recherche d’alternatives 
moins sucrées, plus responsables

Qu’apprécie-t-il ?
Amateurs de spiritueux fruités et aromatiques

Où mettre en rayon ?
A côté des rhums

Supports mis à disposition :
Poster A3


