
BELLA VITA GRANDS CRUS | 493 RUE PRINCIPALE | GRENVILLE, QUÉBEC | J0V 1J0 |  TEL : 450-562-2099 

 

A B S E NT E  5 5  

 

CODE SAQ:           568576 

 

 

PRIX:                      56,25 $ (48,94$ licenciés) 12/cs 

PAYS :                    FRANCE 

CATÉGORIE:         ABSINTHE 

COULEUR:            VERTE 

FORMAT:              750ML  

PRODUCTEUR:    DISTILLERIES ET DOMAINES DE PROVENCE 

% ALCOOL:           55 % 

                                DÉGUSTATION 

 

 La robe est d’une belle couleur vert clair à reflets jaunes 

d'aspect limpide et brillant. Le nez est subtil par ses notes de 

plantes d'absinthe mêlées à l'anis, la menthe et les épices. 

L’attaque est ronde et anisée puis évolue de façon bien structu-

rée, grâce à la présence de l'armoise, pour finir sur des notes 

fraîches et épicées (absinthe, mélisse et menthe), qui confèrent 

à l'Absente sa persistence aromatique . 

L’Absente 55 est déjà additionnée de sucre, contraire-

ment à la Grande Absente, plus amère.  

                                 SERVICE  

 

L’ABSENTE est tout simplement fascinante! Addition-

née d ’eau, elle se trouble et devient laiteuse. Elle se 

savoure de multiples façons : en apéritif, allongée 

d'eau, à la traditionnelle avec la dissolution d'un cube 

de sucre à travers la cuillère à absinthe, en digestif 

sèche sur glace, ou encore glacée, comme principale 

composante dans une foule de cocktails. Son goût en-

voûtant captive les papilles gustatives et fait facile-

ment comprendre pourquoi on était fou de l'Absinthe 

voilà cent ans!  
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                                    PRODUIT  

 

 Absente est une liqueur composée d’alcool, de sucre, d’es-

sence et d’infusion d’armoise (Artémisia Vulgaris), d’alcoolat 

d’anis vert, d’essence de badiane (anéthol), d’alcoolats de mé-

lisse et de menthe et d’essence de grande absinthe. La grande 

absinthe (Artémisia Absinthium) au feuillage gris extrêmement 

parfumé, était autrefois utilisée pour aromatiser des sauces et 

pour préparer la célèbre liqueur « La Fée Verte ». La plante 

entière possède une très forte amertume et contient une subs-

tance appelée thuyone qui fût tenue responsable d’intoxica-

tion. 

Aujourd’hui, l’Absente, liqueur aux plantes d’absinthe, diffère 

de son ancêtre sur un point essentiel :  la thuyone présente 

est en parfaite conformité avec la réglementation. 

                               LA MAISON 

 C'est au pays de Forcalquier, classé "Site Remar-

quable du Goût", en Haute Provence, que Distilleries 

et Domaines de Provence élabore depuis plus de cent 

ans (fondée en 1898) des apéritifs et des liqueurs de 

Provence.  

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

mer, à mi-hauteur entre plaine et montagne (tout en 

recevant les derniers effluves atlantiques), le pays de 

Forcalquier bénéficie d ’un climat unique très favo-

rable à la présence d ’un grand nombre de plantes. Le 

département des Alpes de Haute -Provence est consi-

déré d ’ailleurs comme l ’un des plus riches de France 

pour l ’abondance et la variété des espèces végétales 

qui y poussent, ainsi que le nombre des associations 

végétales rencontrées.  Distilleries et Domaines de 

Provence, c ’est le mariage entre des recettes tradi-

tionnelles et des procédés de fabrication modernes. La 

plupart de leurs produits sont issus de techniques au-

thentiques de macérations et de distillations de 

plantes et de fruits sélectionnés.  
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