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PA ST I S  H E NR I  B AR D O U I N  

 

CODE SAQ:           709907  

 

 

PRIX:                      41,00 $ (35,67$ licenciés) (6/cs) 

PAYS :                    FRANCE 

CATÉGORIE:         APÉRITIF ANISÉ 

COULEUR:            AMBRÉ 

FORMAT:              700ML  

PRODUCTEUR:    DISTILLERIES ET DOMAINES DE PROVENCE 

% ALCOOL:           45 % 

                               PRODUIT  

 

Le pastis Henri Bardouin se différencie des autres pas-

tis par sa finesse et la richesse de ses arômes. Il est 

plus fin, plus aromatique et plus élégant. Le Pastis 

Henri Bardouin préserve le palais et permet d ’appré-

cier pleinement mets et vins dégustés par la suite.  

Henri Bardouin, est le premier à avoir pensé à concoc-

ter un pastis plus complexe. La richesse aromatique du 

Pastis Henri Bardouin provient de plus de 65 plantes et 

épices qui lui confèrent un caractère unique. Le Pastis 

Henri Bardouin est non seulement riche en goût mais 

aussi très équilibré : aucun arôme ne l ’emporte sur un 

autre. Il stimule le palais sans jamais l ’anesthésier.  

Voici quelques-unes des 65 plantes et épices : Ar-

moise, Anis étoilée (ou badiane), Centaurée, Mani-

guette, Cardamome, Poivre noir et poivre blanc, Fève 

de Tonka, Noix de muscade, Clou de girofle, Angélique, 

Cannelle, Mélisse, Sauge, Romarin, Racine de réglisse, 

Thym, Verveine, Aspérule, Coriandre, Bourrache, Ger-

mandrée, Millepertuis, Vulnéraire, Serpolet, Camo-

mille, Mélilot, Origan, Tilleul, Fenouil.  



 

PA ST I S  H E NR I  B AR D O U I N  

                               DÉGUSTATION 

 

Il est conseillé de servir 4 à 6 doses d'eau froide pour 

une dose de pastis. Mais le mieux est encore de le ser-

vir selon ses envies ! Le Pastis Henri Bardouin est le 

seul pastis qui peut vous accompagner tout au long 

d'un repas ! Il est le compagnon idéal pour les pois-

sons, les légumes et trempettes (anchois crémeuse 

plongeur (anchoïade) ou mayonnaise à l'ail (aïoli), les 

plats épicés ....  

À conserver à une température inférieure à 25 ° C et 

supérieure à 10 ° C (ne pas placer dans le réfrigéra-

teur).  

                               LA MAISON  

 

C'est au pays de Forcalquier, classé "Site Remarquable 

du Goût", en Haute Provence, que Distilleries et Do-

maines de Provence élabore depuis plus de cent ans 

(fondée en 1898) des apéritifs et des liqueurs de Pro-

vence.  

Situé à égale distance du Rhône, des Alpes et de la mer, 

à mi-hauteur entre plaine et montagne (tout en rece-

vant les derniers effluves atlantiques), le pays de For-

calquier bénéficie d ’un climat unique très favorable à la 

présence d ’un grand nombre de plantes. Le départe-

ment des Alpes de Haute -Provence est considéré d ’ail-

leurs comme l ’un des plus riches de France pour l ’abon-

dance et la variété des espèces végétales qui y pous-

sent, ainsi que le nombre des associations végétales 

rencontrées.  Distilleries et Domaines de Provence, 

c’est le mariage entre des recettes traditionnelles et 

des procédés de fabrication modernes. La plupart de 

leurs produits sont issus de techniques authentiques de 

macérations et de distillations de plantes et de fruits 

sélectionnés.  

IWSC 2013 – Londres – Gold Medal 

Médaille d’or au Concours Général Agricole de Pa-

ris - 2008 

« ****Le Château Margaux du Pastis » Jean Aubry, 

Le Devoir 

« ****Sophisticated and elegant» Malcolm Ander-

son, The Gazette 

« Oh ! Bonne mère, c’est bon ça ! » Jérôme Dejar-

din, Le Soleil  

« Dans la tradition de la Chartreuse !» Francine 

Grimaldi, L’été et rien d’autre 

« Voilà un Super Pastis. »Le Guide des vins Debeur 

2003 

« LE meileur pastis ! » Philippe Mollé, Samedi et 

rien d’autre 
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