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GOLDEN EIGHT

Designed by Ludovic Mornand, studio Blackthorns.

Distillerie Massenez
1, Z.I. du Haechy - 67 220 Villé, France.
t. 33 (0)3 88 85 62 86 — f. 33 (0)3 88 85 69 00

Massenez ose et se distingue
par ce lancement très attendu
dans le monde entier…

Son évolution en bouche est intense,
sa tenue parfaite avec une magnifique
longueur sur le fruit.
Une Liqueur exceptionnelle,
tout simplement.

Flattered by a Massenez Pear Eau-de-Vie
over 8 years ageing, Golden Eight® is the
promise of a very great Liqueur,
signature of the Massenez Distillerie.

Décorer avec une tranche
d’orange.

Its nose gives a surprising richness,
delicious…A very generous firts taste,
complex, well-balanced.
A symphony of flavours on the palate,
its roundness and its caramel and vanilla
aromas make it unforgettable.

Dans un shaker,
piler ⅛ de citron vert,
déposer les glaçons,
puis verser :
5 cl de Golden Eight®,
8 cl de jus de cranberry.

Perfect style, good lenght and wonderful
finish with the fruit.
Golden Eight® is just exceptional
and unique.

Shaker et servir frais.
A déguster pure,
fraîche ou sur glace…
ou encore en cocktails !
Drink it pure,
fresh or on ice…
or in cocktail!
25% vol.

Dans un verre, déposer
quelques glaçons,
puis verser :
5 cl de Golden Eight®,
rallonger de Tonic.
Décorer avec une feuille
de basilic et une tranche
de citron.

5cl of Golden Eight®,
8cl of Orange juice and
some ice cubes.
Garnish with a slice of
orange and add some
ice cubes.

In a shaker, muddles a
⅛ lime, add some ice
cubes and :
5cl of Golden Eight®,
8cl of Cranberry juice.
Shake and pour into a
cocktail glass.

5cl of Golden Eight®.
Fill up with Tonic Water
add some ice cubes.
Garnish with a basil
leave and a slice of lime.

SPRING TONIC

GOLDEN EIGHT
The Williams Pear Liqueur
by Massenez

Dans un verre, déposer
quelques glaçons,
puis verser :
5 cl de Golden Eight®,
8 cl de jus d’orange.

PEARPOLITAIN

Un nez surprenant de richesse,
gourmand… et une attaque en bouche
généreuse, complexe et bien équilibrée.
Comme une symphonie de saveurs,
sa rondeur et ses notes de vanille et de
caramel la rendent incontournable.

Golden Eight® is amber in color
with hot reddish gold tints.

SUNRISE

Golden Eight® s’offre à la dégustation
dans une robe d’ambre aux reflets d’or
chaud rougissant. Sublimée par une
Eau-de-Vie de Poire Massenez de plus de
8 ans d’âge, Golden Eight® est
la promesse d’une très grande Liqueur,
signature de la distillerie Massenez.

Quelques cocktails Massenez…
Some Massenez cocktails…

Massenez takes a daring step and
distinguishes itself with this launch,
eagerly awaited throughout the world…

