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

LIQUEUR DE PLANTES

Points clés
• Un savoir-faire familial et séculaire en 
matière de botanique et de distillation de 
plantes qui se transmet de génération en 
génération. 

• La Distillerie cultive depuis 2020 ses 
propres plants de génépis sur trois des 
parcelles situées au cœur du massif de 
la Vanoise, entre 1600 et 2300 mètres 
d’altitude.

• Génépis aux saveurs uniques, faiblement 
dosés en sucre.

• Le Génépi Meunier Altitude propose 
aux amateurs de liqueurs de plantes un 
spiritueux faiblement dosé en sucre aux 
saveurs intenses. 

MEUNIER ALTITUDE

42°
70cl

Ref  LQMN002

Distillerie Meunier, Voiron, FRANCE

100% des ingrédients issus de 
l’agriculture française : génépi bio et 
bouquet de plantes aromatiques

Distillation en alambic Stupfler

Aucun ajout d’arôme, colorant ou 
conservateur. 

L’histoire et les Hommes
La Distillerie Meunier, créée en 1809 est 
l’une des plus anciennes distilleries de 
France. Spécialisée dans l’élaboration 
de distillats de plante de haute qualité, 
la Distillerie Meunier est à l’origine de la 
Liqueur de Génépi, dont la recette originale 
a été créée par Charles Meunier au tout 
début du 19e siècle. Aujourd’hui, cette 
entreprise indépendante, ancrée dans 
le terroir alpin, est dirigée par Edouard 
Modelski qui représente la troisième 
génération familiale à veiller sur la Maison 
Meunier.

INTENSE ET ÉQUILIBRÉ



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

Notes de dégustation

Nez : Intense et dominé par des notes de 
plantes fraiches (verveine, citronnelle et 
menthe poivrée).

Bouche : Ample et harmonieux, arômes 
de pin sylvestre et de cédrat et notes 
florales (fleur de sureau et rose séchée).

Finale : Fraiche et légère. 

Suggestions de consommation

Pur, légèrement rafraichi (10-14°) ou sur 
glace.

Cocktail Meunier
Dans un verre type Highball, verser sur de 
la glace :
4cl de Génépi Meunier Altitude, 
1cl de jus de citron, 
Eau gazeuse, 
Une pincée d’estragon.

Aide à la vente

Qui est le consommateur ?
Amateur de liqueurs de plantes

Qu’apprécie-t-il ?
Les notes botaniques et les cocktails !

Où mettre en rayon ?
Au sein du rayon des liqueurs et apéritifs. 
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Découvrez aussi...


