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Etter New Generation liqueurs d’eaux-de-vie de fruits 15% vol. 
 

 
Origine des fruits:  Suisse 

 
Couleur:  couleur typique du fruit 

Bouquet:  fruit intense 
Saveur:  fraicheur fruitée, généreuse, douceur caressante  

 

Conseil de dégustation:  Apéritif ou digestif, pur dans un verre tulipe givré au préalable, on the 
rocks, sous forme de kir ou de long drink, ou encore pour compléter un 

sorbet: les liqueurs d’eau-de-vie de fruits Etter offrent 1001 possibilités et 

occasions pour ajouter une note de plaisir à votre vie. 

 À déguster frais 

 

 
 
 
Les hommes les adorent. Les femmes aussi, bien sûr. 
 
Les „Liqueurs d’eaux-de-vie de fruits Etter New Generation“ regorgent de fraicheur, reflètent la joie de 

vivre et collent parfaitement à l’air du temps. Par l’intensité de leur fruit et leur élégante et flatteuse 

douceur elles enthousiasment autant les épicuriens masculins que les femmes rompues aux plaisirs 
des sens – indépendamment de leur âge. 

 
Entièrement naturelles, les liqueurs de cette qualité et de cette composition raffinée sont uniques au 

monde. Irrésistibles et polyvalentes, elles complètent avantageusement tout bar personnel. Le 

mariage séduisant d’une vraie eau-de-vie de fruits Etter et d’une liqueur naturellement fruitée promet 
une découverte gustative exceptionnelle. Les fruits exquis s’harmonisent parfaitement avec la saveur 

classique des eaux-de-vie de fruits.  
 

35cl original 
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W   comme Williams poire 15% vol. 

Naturellement pure, l’eau-de-vie de Williams est la base de cette spécialité d’une qualité 

exceptionnelle. La saveur de poire, aigre-douce et incroyablement aromatique, est issue d’une 
procédure de distillation propre à la maison Etter. Une spécialité rafraîchissante et pétillante! 

 
K   comme Kirsche / cerise 15% vol. 

Une découverte gustative exceptionnelle, élaborée à partir de cerises juteuses de la région de Zoug. 
Le jus de cerise épaissi de la maison Etter confère une saveur merveilleusement fruitée à cette 

liqueur. 

 
A   comme Abricot 15% vol. 

La meilleure façon de savourer les abricots! Le parfum d'abricots aromatiques et dorés sous le soleil 
flatte le nez et le palais. 100% d’abricots, 100% naturel et 100% de plaisir – pour seulement 15% vol. 

 

Q   comme Quitte / Coing 15% vol. 
Cette liqueur au parfum souple et doux évoque le miel onctueux et les moments nostalgiques passés 

dans le jardin de la grand-mère. Au palais, le fruit délicat, élégant et harmonieux se déploie. Une 
découverte gustative exceptionnelle. 

 

 
 

ELLE & LUI „The Lovely Mix“ caissette en bois 
avec Poire Williams, Cerise ou Coing 
 

 
Savourez à deux le „Lovely Mix“ de la 

maison Etter : le mariage harmonieux de la 
meilleure eau-de-vie de fruits Etter et de la 

« liqueur d’eau-de-vie de fruits Etter New 
Generation » exceptionnellement légère. Il 

est bien clair que ces deux produits de 

pointe procurent également un plaisir hors 
norme aux célibataires ! 

 
Pour le « Lovely Mix » vous mélangerez 

selon votre goût env. 2cl d’eau-de-vie de 

fruits Etter et env. 2cl de « liqueur d’eau-
de-vie de fruits Etter New Generation » 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

„L’eau-de-vie“ qui porte si bien son nom d’eau de la vie a depuis toujours été le métier et la vocation de 
la famille Etter. La quatrième génération des Etter est heureuse de perpétuer cette passion dans le 

cadre d’une entreprise familiale demeurée indépendante. 


