Les apéritifs régionaux
entre

Crème de Myrtille
Une idée rafraîchissante :
dans un verre, versez 2cl de crème de Myrtille.
Complètez avec un vin blanc, un crémant ou
un champagne.
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Lecomte-Blaise
Depuis 1820

Eaux de Vie et Liqueurs

Crème de Mirabelle à la Vanille
Les notes douces et fruitées de la mirabelle et la
typicité de la vanille de Madagascar : à marier
avec un vin blanc pétillant pour vos apéritifs.
Vous pouvez également la déguster sur glace ou
en cocktail.

La Lorraine, pays de la mirabelle
Sous une peau satinée ornée de taches de
rousseur, la mirabelle dévoile sa chair
juteuse et sensuelle au parfum
insaisissable.
L’eau de vie de mirabelle est, bien sûr,
une des grandes spécialités de la maison.
Découvrez aussi la liqueur de mirabelle à
consommer bien fraîche en digestif et la crème de
mirabelle idéale pour réaliser les apéritifs lorrains.

2 cocktails uniques
Le Jean de Nol est une alliance
parfaite de mirabelle et de fruits
exotiques.
Le Sauvageon révèle toute la finesse de
la mûre et de la framboise.
Ces deux grandes spécialités LecomteBlaise sont à déguster à l’apéritif,
pures bien fraîches, ou alliées à
un Champagne.

Se rendre chez Lecomte-Blaise
En venant de Remiremont (12 km), Gérardmer (17 km)
ou Mulhouse (75 km)
Au rond point du Syndicat (statues), direction La Bresse (D43)
sur environ 5 kilomètres, puis prendre la sortie «Nol».
En venant de la Bresse (20 km)
Suivre la direction Remiremont.
Sur la RD43, à Vagney, prendre la
sortie «Nol».

Les «spécialités» Lecomte-Blaise
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
9h - 12h et 14h - 18h
toute l’année

VISITE LIBRE et
DéGUSTATION GRATUITES

Le Bluet des Vosges
C’est un petit fruit apparenté à la myrtille.
La maison Lecomte-Blaise utilise ce fruit
typique des Vosges pour faire un «Apéritif aux
Bluets des Vosges».
A apprécier bien frais, pur ou
en cocktail, associé à un vin
blanc, un crémant ou même
un jus de pomme.

De délicieuses Eaux de Vie et Liqueurs, des présentations originales et soignées, un accueil chaleureux...
Amer Blaise

Amer Bière à la Mirabelle de Lorraine
versez 1 trait d’Amer Blaise pour 4
volumes de bière.
Selon votre envie, vous pouvez
ajouter quelques gouttes de citron.
Dégustez !

Au coeur des Vosges depuis 1820, LecomteBlaise vous propose des eaux de vie, liqueurs et
cocktails élaborés selon la plus pure tradition.

Eaux de Vie

Liqueurs

Fruits à
l’alcool

Absinthe

Liqueur de Sapin
Réalisée avec les jeunes pousses
récoltées au printemps, cette liqueur
est très typée «montagne».
Peu sucrée, elle se déguste soit pure
et bien fraîche en digestif, soit en
cocktail, à l’apéritif par exemple.

Ses spécialités de spiritueux sont devenues un
des fleurons incontournables
du massif vosgien.
Chaque année ce sont près de 25000 visiteurs
qui sont accueillis dans la convivialité.

C’est ce que propose de faire découvrir la Maison Lecomte-Blaise
Tout au long de l’année, retrouvez au magasin une
large sélection de saveurs et d’idées cadeaux : des
coffrets, paniers garnis, bouteilles fantaisies pour
votre plaisir ou pour faire plaisir.

Elaboré à partir de macération de gentiane et d’écorces
de quinquina, cet amer associe les notes d’orange et de
Mirabelle de Lorraine.
Cer amer à la mirabelle est une véritable innovation, c’est
la première fois que l’on réalise un amer bière avec de l’eau
de vie de mirabelle et des arômes naturels.

Les groupes (+ de 25
pers.) sont accueillis
toute l’année sur
réservation.
N’hésitez pas à
nous contacter!

Un produit unique, parfumé ; une autre façon de
consommer la bière.
Un accueil chaleureux

www.lecomte-blaise.com
Retrouver toutes les informations sur
la maison Lecomte-Blaise, ses produits
sur notre site internet.
Nous expédions dans toute la France,
visitez notre boutique en ligne.

Partez à la découverte des multiples parfums de
fruits, du savoir faire, apprenez à connaître les étapes
qui conduisent à obtenir une grande eau de vie.
Toutes nos visites (libres et gratuites !) se concluent
par la dégustation des spécialités à choisir dans
notre gamme.

Lecomte-Blaise schlägt Ihnen vor, ihre feinen
Obstbrände und Liköre zu entdecken. Nach
einer freien Besichtigung der Firma wird Ihnen eine Probe
unserer berühmten Spezialitäten angeboten.
KOSTENLOSE BESICHTIGUNG UND PROBE
Von Montag bis Samstag 10-12 und 14-18 Uhr geöffnet
Lecomte-Blaise invites you to discover its fine
fruit brandies and liqueurs. After a free visit,
we will offer you a tasting of our famous specialities.
FREE VISIT AND TASTING
Open Monday to Saturday from 10am to midday and 2pm
to 6pm

