
Vous avez envie de gâter vos proches ?
Vous connaissez déjà nos produits et vous avez envie de vous 

faire plaisir ? 
Vous avez tellement entendu parler de nos produits que vous avez 

envie de les découvrir ?

Eaux-de-vie, Liqueurs, Cocktails, Amers, Absinthes, Whiskies,  
Gins, Apéritifs, … 

Retrouvez dans ce catalogue toutes les spécialités Lecomte-Blaise. 
 

Lecomte-Blaise
10 rue de la Distillerie
88120 NOL
France

(+33) 03 29 24 71 04
distillerie@lecomte-blaise.com
www.lecomte-blaise.com
www.boutique.lecomte-blaise.com 

TARIF  TTC 2022      

Thomas R. maître de chai



Eaux-de - vie & spiritueuxEaux - de - vie & spiritueux

EEaux - de - vie & Spiritueux classiquesaux - de - vie & Spiritueux classiques

Eaux-de-vieRéserve Eaux-de-vieRéserve 

VVéritable poire prisonnièreéritable poire prisonnière

% vol. Flûte 
35cl

Bahia
35cl

Bahia 
50cl

Flûte 
70cl

Flûte 
150cl

Quetsch 43% 18,00 - - 30,00 -
Mirabelle 43% 18,00 20,50 28,00 30,00 69,00
Kirsch 43% 18,00 - - 30,00 69,00
Poire William 43% 18,00 20,50 - 30,00 69,00
La Bonne Prune® (ambrée)(*) 43% 18,00 20,50 - 30,00 69,00
Framboise des jardins 43% 24,00 28,50 - 39,00 92,00
Marc d’Alsace Gewurzt. AOC 45% 18,00 - - 30,00 69,00

Eaux-de-vie Réserve % vol. carafe 70cl

Mirabelle 45% 38,00

Poire William 45% 38,00
Framboise des Jardins 45% 53,00

Ils représentent tout le savoir-faire et 
la passion du distillateur. Nos eaux-de-
vie & spiritueux sont distillés de façon 
traditionnelle dans des alambics en cuivre. 
Nous sélectionnons uniquement le cœur 
de chauffe, la partie la plus noble, celle qui 
détient le meilleur des arômes.
Située à Fougerolles, notre distillerie 
familiale et artisanale est une des dernières 
à faire vieillir ses eaux-de-vie « à l’ancienne » 
dans des bonbonnes de verre, sous les toits. 
Là, elles bénéficient des alternances de 
températures entre les saisons. L’évaporation 
naturelle de la « part des Anges » donne des 
eaux-de-vie plus rondes et plus parfumées.

Une gamme intemporelle pour des digestifs traditionnels à déguster en fin de repas.

Un vieillissement patient confère  
à ces eaux-de-vie leur souplesse et leur rondeur.
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VVéritable poire prisonnièreéritable poire prisonnière

EEaux-de - vie & Spiritueux raresaux - de - vie & Spiritueux rares

La Vieille PoireLa Vieille Poire®®

Une idée-cadeau indémodable, ce carafon 
avec la poire à l’intérieure ! 
Et au fait, comment la poire est-elle entrée 
à l’intérieur de la bouteille ? Retrouvez la 
réponse en image sur l’étui !
40% vol. - 70cl - 38,0040% vol. - 70cl - 38,00

Une belle gamme d’eaux-de-vie et spiritueux issus de ce que la nature nous offre de meilleur. Dans ses 
alambics en cuivre, notre distillateur en extrait la quintessence. Baies sauvages, petits fruits, racines, 
fleurs, … Un grand choix réservé aux amateurs qui souhaitent varier les plaisirs !

Délicatement ambrée, La Vieille Poire®(*) allie la richesse  
de l’eau-de-vie de Poire William à de subtiles notes boisées !

                                                            43% vol. Flûte 
50cl                                         43% vol. Flûte 

50cl
Abricot 25,00 Fraise 31,00
Ache odorante (céléri vivace) (*) 25,00 Gentiane 25,00
Alizier (*) 25,00 Gingembre (*) 25,00
Bourgeon de sapin (*) 25,00 Houx 36,00
Cassis 25,00 Marc de pinot noir 25,00
Coing 25,00 Myrtille 31,00
Églantine - gratte-cul 25,00 Prunelle sauvage 25,00
Fleur de bouillon blanc (*) 31,00 Sorbier des oiseleurs 25,00
Fleur de houblon (*) 25,00 Sureau 25,00

SpécialitéSpécialité :  : 

*  boisson spiritueuse
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La Vieille Poire® (*) ambrée 43% vol.
Bahia 50cl 28,00
Hélios 70cl 38,00
Bouteille 100cl 47,00
Magnum flûte 150cl 71,00



WhiskysWhiskys

Gins triple distillationGins triple distillation

Les «cigares»Les «cigares»

WHISKY FINE SELECTION WHISKY SINGLE MALT 

Premier whisky distillé, élevé 
et mis en bouteilles dans notre 
distillerie, il tient ses arômes 
légers et presque fruités et épicés 
d’un vieillissement de 36 mois en 
fûts de Sancerre prolongé d’une 
finition d’un an en fût d’eau-de-
vie de Poire William.
Quantité limitée. 
Bouteilles numérotées

Notre maître de chai a 
sélectionné ce whisky éla-
boré au coeur de l’Ecosse. 

Peu tourbé, aro-
matique et boisé, 
long en bouche, 
au goût franc et 
rond, il révèle la 
finesse d’un grand 
whisky.

PARIS DRY GIN® PINK GIN®

Un gin très frais avec 
une dominante d’agru-
mes, bien typé genièvre, 
avec des notes fraîches 
de menthe poivrée et 
mélisse « propre récolte » 
et des accents plus exo-
tiques avec le poivre de  
Jamaïque ou le gingembre.
44% vol. - 70cl - 28,00 
livré sous étui

Très tendance, notre Pink 
Gin est un gin bien équilibré. 
Il révèle une dégustation fort 
intéressante où une touche 
florale succède à de jolies 
notes de fruits rouges. Pink 
Gin séduit grâce à sa délicate 
couleur rosée.
40% vol. - 70cl - 24,00

Réinventez le digestif avec ces surprenants « cigares » ! Ces mignonnettes 
prennent la forme de petits flacons 3cl en verre, habillés façon cigares de La 
Havane, avec un bouchon à vis. Une présentation exclusive et très originale. 
Une jolie idée cadeau !

40% vol. - 50cl - 19,00
livré sous étui - 20,00

40% vol. - 70cl - 59,00

La migonnette qui étonne !

CIGARES 3CL - 5 produits au choix 
(La Bonne Prune®- La Vieille Poire® - Cognac - 
Whisky - Calvados) 
4,00 l’unité

ÉTUI 3 CIGARES
(La Bonne Prune®- La Vieille Poire® - Calvados)
12,00   

COFFRET 5 CIGARES
(La Bonne Prune® - La Vieille Poire® 
Cognac - Whisky - Calvados) 
20,00   
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LiqueursTraditionnellesLiqueursTraditionnelles

Liqueurs GourmandesLiqueurs Gourmandes

Liqueurs OriginalesLiqueurs Originales

WHISKY SINGLE MALT 
Envie de douceur ? Dégustez une liqueur ! Elles sont élaborées avec le plus grand soin à partir de fruits 
choisis. Ainsi, nous obtenons une belle puissance aromatique tout en respectant la typicité des fruits. 
Nos liqueurs traditionnelles s’apprécient pures en digestif. 

Elaborées sur 
une base de 
crème de lait, 
ces liqueurs sont 
très onctueuses. 
De la douceur 
à l’état pur ! 
S a vo u re z - l e s 
natures, bien 
fraiches sur une 
crème glacée ou 
un tiramisu. 

% vol. Flûte 
35cl

Bahia 
35cl

Flûte 
70cl

Bluet des Vosges 18% 14,00 17,00 -
Framboise 25% 16,00 20,00 25,00
Mirabelle 25% 14,00 17,00 22,00
Poire William  25% 14,00 - 22,00
Sapin 25% 14,00 17,00 22,00
Citron 35% - - 23,00
Gingembre 35% - - 23,00
Mandarine 35% - - 23,00
Menthe 35% - - 23,00

% vol. 50cl

Chocolat à la vanille 
de Madagascar 18% 15,00

Caramel à la fleur de sel 18% 15,00
Delice de Lorraine 
liqueur mirabelle  18% 15,00
Pistache 18% 15,00
Speculoos 18% 15,00

% vol. 50cl

Bergamote   18% 13,00
Chataigne 18% 13,00
Coquelicot 18% 13,00
Épices de pain d’epices 18% 13,00
Fleur de sureau  18% 13,00
Geranium 18% 13,00
Gingembre ginger liqueur 18% 13,00
Griotte 18% 13,00

% vol. 50cl

Mirabelle à la vanille 18% 13,00
Pamplemousse rose 15% 13,00
Poire william et cognac 18% 13,00
Rhubarbe 18% 13,00
Rose 18% 13,00
Violette 18% 13,00
Amaretto 28% 14,00
Triple sec 40% 14,00

Une présentation tonique aux couleurs éclatantes, une dégustation intense, ces liqueurs légères vous  
séduiront pures ou en cocktails. 
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% vol. Flûte 
50cl

Cirée 
50cl

Distiller  
70cl

Génépi 40% 18,00 18,00 25,00



CrèmesCrèmes

Spécialités : les Cocktails Spécialités : les Cocktails 

Les crèmes sont des liqueurs très concentrées en fruits et riches en sucre. Elles se dégustent natures très 
fraiches. Mais aussi en cocktail avec un vin blanc, un crémant ou un Champagne. 

Idée dessert :   

Spécialités incontournables de la maison, 
les Cocktails Lecomte-Blaise apportent une 
touche d’originalité à vos apéritifs

Émerveillement 
des yeux pour notre 
liqueur de Poire 
William aux
paillettes d’or !

Nappez votre glace ou sorbet préféré avec une crème, comme un coulis.  
Succès garanti !
Notre grande spécialité : la Crème de Mirabelle, à découvrir absolument !

% vol. Fine 
70cl

Cassis Noir de Bourgogne 18% 14,00
Cerises noires   18% 14,00
Fraise des bois 18% 14,00
Mirabelle 18% 14,00
Mures Sauvages 18% 14,00
Myrtilles Sauvages 18% 14,00
Pêche de vigne 18% 14,00
Framboise 18% 16,50

Pur Gold William’s liqueurPur Gold William’s liqueur
Une liqueur aux notes 
chaleureuses de cannelle 
et de girofle, rehaussée par 
les épices du pain d’épices 
et du miel.

Liqueur de NoëlLiqueur de Noël

35% vol. - 50cl - 32,00
livré sous étui 

18% vol. - 50cl - 15,00
livré sous étui 
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Les Cocktails   18 % vol.    

Cocktail Sauvageon®  
(fruits rouges) 14,00

Cocktail Jean de Nol®  
(mirabelle + fruits exotiques) 14,00

Apéritif aux Bluets des Vosges® 14,00

Flûte 
70 cl



Apéritifs TraditionnelsApéritifs Traditionnels

Apéritifs AnisésApéritifs Anisés

AmersAmers

Il est réalisé à partir de 
plusieurs variétés de ce-
rises et de Kirsch.
Le déguster,
c’est l’adopter !

Badiane (anis étoilé) 
et anis vert se par-
tagent les honneurs 
de cet apéritif ty-
piquement médi-
terranéen. Certifié 
Kasher Passover.

Birabelle® développe 
des saveurs fruitées 
grâce à l’eau-de-vie 
de Mirabelle.

Birsapin® met en avant 
les notes végétales et 
fraîches du sapin des 
montagnes.

C’est un assemblage 
d’eau-de-vie et 
d’infusion de racine 
de gentiane qui 
confère à notre 
apéritif toute sa 
typicité et sa lon-
gueur en bouche.

Étonnant et déroutant, un pas-
tis « comme à Marseille » avec 
cette couleur bleue intense qui 
évoque la mer Méditerranée 
chère aux gens du Sud.

Associant le fruité du 
Kirsch de Fougerolles 
AOC à une petite 
pointe de sapin, 
SCHRIK® est un 
apéritif à découvrir 
absolument.

Un véritable voyage gus-
tatif : aunez, les saveurs 
anisées nous emportent 
dans le Sud. En bouche, 
le boisé et la sève du sapin 
nous ramènent du côté 
des Vosges

GUIGNOLET-KIRSCH

ANISETTE

BIRABELLE® BIRSAPIN®

SCHRIK®

PASTISAPIN®

APÉRITIF À LA GENTIANE

PASTIS BLEU «BLUE ROY®»

Nos deux amers ont 
en commun la gen-
tiane, le quinquina et 
les notes d’oranges. 
On les déguste allon-
gé d’une bière blonde 
bien fraîche.
Autre suggestion : 
Associé à un vin 
blanc, un tonic ou 
pour donner une 
touche d’amertume à 
vos cocktails.

18% vol. - 100cl - 14,00

18% vol. - 100cl - 14,00

45% vol. - 100cl
 24,00

45% vol. - 50cl - 17,00 45% vol. - 50cl - 17,00

18% vol. - 100cl - 14,00

18% vol. - 100cl - 14,0017% vol. - 70cl - 19,50
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AAbsinthesbsinthes
Toutes nos absinthes sont élaborées à partir d’une dizaine de plantes 
différentes : grande absinthe, petite absinthe, hysope, mélisse, coriandre,… 
Chaque plante est mise à macérer, puis distillée séparément. On obtient 
alors différents distillats que nous assemblons en proportions variables et 
avec des pourcentages d’alcool différents. Chacune de nos absinthes est 
unique, mais toujours avec cette saveur anisée caractéristique. La coloration 
de nos absinthes est 100 % naturelle, uniquement obtenue par extraction 
de la chlorophylle des plantes.

Absinthes Absinthes libertine
®

Les coffretsLes coffrets libertine
®

libertine
®

Originale 55 % vol., la première-née de la gamme, la plus anisée,  
           avec une pointe de réglisse. 

libertine
®

Fleur d’Absinthe 60 % vol., absinthe de caractère avec un brin 
          d’absinthe dans la bouteille et un goût de tabac froid, de cigare.

libertine
®

Intense 72 % vol., la plus équilibrée et la plus proche des absinthes   
          historiques.

5cl5cl 20cl20cl 70cl70cl

Libertine® Originale 55 % vol. 4,00 14,00 35,00
Libertine® Fleur d’Absinthe 60 % vol. - - 42,00
Libertine® Intense 72 % vol.  - 17,00 45,00

Un choix d’étuis et coffrets cadeaux à offrir... ou à s’offrir.

CAISSE BOIS Libertine®
1 btl 20 cl + 2 verres + 2 cuillères

Libertine® Originale 55 % vol. 34,00
Libertine® Intense 72 % vol. 37,00

ÉTUI Libertine®
1 btl 70 cl + 1 cuillère offerte

Libertine® Originale 55 % vol. 38,00
Libertine® Fleur d’Absinthe 60 % vol. 45,00
Libertine® Intense 72 % vol. 48,00
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COFFRET Libertine®
1 btl 70 cl + 2 verres + 2 cuillères

Libertine® Originale 55 % vol. 49,00
Libertine® Fleur d’Absinthe 60 % vol 56,00
Libertine® Intense 72 % vol 59,00

La cuillière avec gravée Libertine® 3,00
Ls 6 verres sérigraphiés 18,00
La fontaine 2 robinets 50,00
La fontaine 4 robinets gravée Libertine® 68,00

Les accessoires Les accessoires Libertine®

Nous proposons les accessoires nécessaires au rituel de la dégustation 
de l’absinthe.
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Griottes «la cerise à paulGriottes «la cerise à paul  ®®» & fruits à la liqueur» & fruits à la liqueur
Laissez-vous emporter par la délicatesse de nos griottes la Cerise à Paul®! Ce sont des 
griottes dénoyautées semi-confites dans une liqueur légère à base de Kirsch.
Il existe mille et une façons de les déguster: sur une crème glacée, dans une mousse 

au chocolat, dans une forêt noire, en sauce avec une viande rouge, ou encore en 
décoration de cocktails.

La Cerise à Paul® 15% vol.

Mignonnette 1,8cl 3,00
Bocal 10 cl fermoir 7,00
Bocal 35cl 13,00
Bocal 58cl 17,00
Bocal 100cl 23,00
Bocal 300cl Le Parfait 58,00

Les fruits à la liqueur 
15% vol. 10cl 35cl

Mirabelles 7,00 13,00
Pruneaux 7,00



Bières la WelcheBières la Welche

A découvrir aussiA découvrir aussi

Un événement à célébrer ?Un événement à célébrer ?

La Welche Ambrée
La Welche Blanche
La Welche Blonde

Bière de Printemps
Bière de Noël

Bière au Pain
IPA

LES INCONTOURNABLES

LES BIÈRES DE SAISON

LES BRASSINS ÉPHÉMÈRES

Nous vous proposons les bières artisanales de la Brasserie du Pays Welche, située 
à Lapoutroie, sur le versant alsacien du massif vosgien.
La Brasserie produit des bières de fermentation haute, non pasteurisées, non 
filtrées, refermentées en bouteilles, à partir de malt BIO.

Découvrez-les en bouteilles seules ou à travers notre choix de coffrets.  
Parfaits pour des cadeaux sympas !

La bouteille 33 cl 3,00
Le verre La Welche 4,00
Tripack 3 bières 9,50
Coffret 4 bières + 1 verre 18,00
Coffret 6 bières 20,00
Valisette 6 bières 19,00

Uniquement en magasin, grand 
choix de bouteilles fantaisies 
sous caisses bois. Tracteur, héli-
coptère,camion de pompier, … 

Nous proposons des mi-
gnonnettes personnalisées 
et des bouteilles sablées avec 
les textes et décors de votre 
choix.

CONTACTEZ-NOUS !

De jolies idées cadeauxDe jolies idées cadeaux
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VOUS AVEZ TROUVÉ DANS CE CATALOGUE L’EAU-DE-VIE OU  VOUS AVEZ TROUVÉ DANS CE CATALOGUE L’EAU-DE-VIE OU  
L’APÉRITIF QUE VOUS RECHERCHEZL’APÉRITIF QUE VOUS RECHERCHEZ ? ?

POUR ACHETER NOS SPÉCIALITÉS, DEUX POSSIBILITÉS :

VOUS VENEZ DANS NOTRE MAGASIN

Nous vous accueillons avec plaisir dans notre boutique située à Nol, entre Remiremont et La Bresse.
Vous y trouvez toute notre gamme et vous avez la possibilité de déguster le(s) produit(s) de votre choix 
(avec modération).

 NOUS EXPÉDIONS (en France continentale exclusivement)

Commandez sur notre boutique en ligne www.boutique.lecomte-blaise.com 
Nous livrons en France continentale, soit dans le point Mondial Relay de votre choix, soit par  
transporteur à l’adresse souhaitée.

Vous pouvez aussi commander par téléphone, e-mail ou courrier.  
Bon de commande disponible sur simple demande. Nous livrons dans toute la France continentale 
par transporteur à l’adresse de votre choix.

Frais de port offerts à partir de 220 € de commande. Groupez-vous avec vos amis, collègues,  
voisins et faites des économies !

Livraison par Mondial Relay (via la boutique en ligne) :
- Frais de port calculés au plus juste selon votre commande,  
   exclusivement pour les commandes de moins de 15 kg.

Envoi par transporteur : 
- Forfait jusqu’à 4 bouteilles : 16.00 € 
- Forfait à partir de 5 bouteilles : 35.00 €
- Mode de livraison obligatoire pour les commandes de plus de 15 kg.

Pas de minimum de commande.

Prix identiques à ceux pratiqués dans notre magasin de Nol.

Pour des raisons douanières, nous ne pouvons pas livrer les particuliers en dehors de la France  
continentale. Corse : nous contacter.

Conditions de vente : prix en Euros, toutes taxes comprises, départ caves. Prix au litre consultables sur la bou-
tique en ligne. Ce tarif annule et remplace les précédents. Validité 31/12/2022, sauf variation substantielle des 
taxes. Crédits photos : Etienne Kopp, William Beekman. Photos non contractuelles. SARL Lecomte-Blaise au 
capital de 68 000 €. RC Epinal B 305 850 554. Ne pas jeter sur la voie publique.

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

Nous vous accueillons toute l’année :

Du lundi au samedi
9h – 12h 

14h – 18h
 Fermé les dimanches et jours fériés.


