
BLANCHE Château de Millet

               est l’ « armagnac naissant » juste sorti de l’alambi
eau-de-vie pure et incolore, vierge de boi

A la fois très puissante et d’une grande finesse 
     elle   vous surprendra par sa complexité 

et son originale personnalité : notes fruitées 
(prune, melon, confit) et de fleur de vigne. 

Ce produit rare est le compagnon 
 incontournable de la gastronomie gasconne. 

 
La Blanche peut aussi être servie gelée avec du 
saumon fumé, en trou gascon, ou bien nature à 

                       l’apéritif, ou encore en long drink  
particulièrement avec du citron vert. 

BLANCHE EN COCKTAILS 
 

Découvrez en avant-première les toutes nouvelles compositions. 
 
 

BLANCHE EN SERVICE SHOOTER (verre 5 CL) 
 
« PURE » BLANCHE 
Composants : 
3 cl de Blanche très fraîche sortie du congélateur 
Préparation : 
Dans un verre shooter, verser Blanche très fraîche. 
 
BLANCHE MINT 
Composants : 
3 cl de Blanche 
1 cl jet 27 
Préparation : Verser Blanche très fraîche, ajouter un trait de jet 27 
 
BLANCHE VIOLETTE 
Composants : 
3 cl de Blanche 
1 trait de liqueur de violette (idéalement violette de Benoit SERRES) 
Préparation :  Verser Blanche très fraîche, ajouter un trait de liqueur de violette 
 
BULLS BLOOD 
Composants : 
3 cl de Blanche 
1 cl de liqueur de cerise 
Préparation :  Dans un verre shooter, verser Blanche très fraîche, ajouter un trait de liqueur de cerise 
 
 
 
BLANCHE EN SERVICE LONG DRINKS (verre 23 CL) 
 
BLANCHE TONIC 
Composants : 
4 cl de Blanche 
1 zeste de citron vert 
15 cl de soda gazeux 
Préparation : 
Dans un verre avec de la glace, verser Blanche  
très fraîche, compléter au soda.  
Ajouter un zeste de citron vert 
 
BLANCHE SUNRISE 
Composants : 
4 cl de Blanche 
15 cl de jus d’orange 
1 trait de grenadine 
Préparation : 
Dans un verre avec de la glace, 
verser Blanche très fraîche, compléter au jus d’orange.  
Ajouter un trait de grenadine. 
 
BLANCHE COLA 
Composants : 
4 cl de Blanche 
15 cl de soda à base de cola 
Préparation :  Dans un verre avec de la glace,  
verser Blanche très fraîche, compléter au soda cola. 

BLANCHE EN SERVICE COCKTAIL (verre 28 CL) 
 
BLANCHE COFFEE 
Composants : 
5 cl de Blanche 
3 cl de liqueur de café 
Préparation : Dans un verre à cocktail Blanche remplie 
de glace pilée, verser Blanche très fraîche, compléter 
avec la liqueur de café. Boire de préférence à la paille. 
 
BLANCHE FASHION 
Composants : 
4 cl de Blanche 
2 cl de triple sec (type Cointreau) 
1 cl de jus de citron vert 
1 cl de Curazo bleu 
Préparation :  Passer au shaker les ingrédients, frapper. 
Servir dans un verre à cocktail Blanche. 
 
BLANCHE PRETTY WOMEN 
Composants : 
5 cl de Blanche 
2 cl de liqueur d’abricot 
1 cl de liqueur de pêche 
1 cl de Curazo bleu 
7 cl de jus d’ananas 
Préparation :  Passer au shaker les ingrédients et 
compléter au jus d’ananas, frapper. Servir dans un verre 
à cocktail Blanche.

 
 

RETROUVEZ PROCHAINEMENT TOUTES CES COMPOSITIONS SUR www.theblanche.com ET AUTRES INFORMATIONS SUR  www.chateaudemillet.com 

 


