
 

G R A ND E  A B S E NT E  

 

CODE SAQ:           11111566 

 

 

PRIX:                      63,50$ (55,25$ licenciés) (12/cs) 

PAYS :                    FRANCE 

CATÉGORIE:         ABSINTHE 

COULEUR:            VERTE 

FORMAT:              750ML  

PRODUCTEUR:    DISTILLERIES ET DOMAINES DE PROVENCE 

% ALCOOL:           69 % 

                                DÉGUSTATION 

 

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

d’aspect limpide et brillant. Le nez a la puissance aromatique 

de la grande absinthe qui domine avec ses notes camphrées et 

mentholées caractéristiques qui viennent ensuite se mêler à 

des notes fraîches, anisées et épicées. 

Puissante attaque par la présence de l’absinthe puis l’évolution 

structurée laisse la place à une finale fraîche et épicée qui con-

fère au produit sa longueur en bouche. 

                                SERVICE  

 

Selon la tradition avec le rituel de la cuillère à absinthe : 

Poser un morceau de sucre imbibé de Grande Absente sur une 

cuillère à absinthe placée sur le rebord du verre. Faire flamber 

le sucre. Verser doucement l’eau dessus, pour dissoudre peu à 

peu le sucre et teinter la liqueur d’un vert opalescent. 

Verser Grande Absente sur de la glace pilée. 

Ajouter un peu d’eau simplement pour ceux qui préfèrent les 

boissons peu sucrées et amères. Et les amateurs de sensations 

fortes apprécieront Grande Absente pure, à 69°! Elle est aussi 

un ingrédient surprenant dans plusieurs cocktails. 
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                                    PRODUIT  

 

 Grande Absente est un bitter (environ 35g de sucre par litre). 

Cela signifie un produit plus amer qui contient plus d’absinthe 

et moins de sucre. Grande Absente est composée d’alcool, de 

sucre, d’infusions et d’essences d’absinthe, d’armoise et de 

badiane, d’alcoolats d’anis vert, de mélisse et de menthe, d’un 

colorant vert (bleu brillant FCF et tartrazine) 

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 substance appelée thuyone qui fût tenue responsable 

d’intoxication. 

                               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.  


