
D U  1 7  J U I L L E T  A U  3 0  A O Û T  2 0 2 0
Jeud i  de  10h  à  18h  -  Vendredi  & Samedi  de 10h à 21h
à la Distillerie Massenez - 1, z.i. Du HaecHy – 67220 DieffenbacH-au-Val



N’oubliez pas d’apporter 
votre PicNic !

Nous vous attendons pour une visite libre,  
et la possibilité de découvrir nos Accords 
Frappés dans un cadre chic et original !

Venez avec  
votre panier  

repas,  
découvrez  
la distillerie  

et ses Accords 
Frappés !

Profitez de  
nos espaces 
PicNic Chic !

Concept 
PicNic  
Chic 

...

Vous souhaitez  
découvrir notre 

distillerie ?

Vous souhaitez  
pique-niquer ?



A C C O R D S  F R A P P É S

Accords Frappés 
Festifs  
sur la base de nos meilleurs  
cocktails, imaginés par Pierre 
Boueri, mixologiste.
Dégustation de 6 cocktails  
phares (7% vol.) de la  

Distillerie Massenez,  
accompagnés de mignardises : 
 • Miss Manga (EDV de Framboise, liqueur de Litchi & jus de goyave) 

 • Miss All In (EDV de Poire, crème de Mûre & jus de cranberry) 

 • Miss Dolce Vita (EDV de Poire, crème de Pêche & jus de fruits de la passion) 

 • Miss Massenez (EDV de Framboise, liqueur de Cranberry & nectar de fraise) 

 • Miss Sex On The Beach (Vodka, liqueurs de Pêche et de Melon & jus d’ananas) 

 • Miss Cosmo (Vodka, Distillat d’écorce d’orange, liqueur de Citron & jus de cranberry)

 

Accords Frappés 
Raffinés
les Meilleurs Ouvriers de France 
Lorho révolutionnent votre vision 
du plateau de fromage et la place 
des spiritueux.
•  Chabichou & Eau-de-Vie de 

Mirabelle Massenez®  
(40% vol.)

•  Comté & Eau-de-Vie de Framboise Sauvage Massenez®  
(40% vol.)

• Ossau-Iraty & Kirsch Massenez® (40% vol.) 
•  Caresse de Bleu & Crème de Cassis Massenez®  

(15% vol.)

• Rodez & Golden Eight® (25% vol.)

Accords Frappés Epicés
découvrez le pain d’épices de Mireille Oster à la 
Golden Eight® et dégustez-le avec le Foie Gras 
Masse à la Golden Eight®.
Le tout accompagné d’un verre de notre divine  
liqueur de Poire Golden Eight® ! (25% vol.)

Accords Frappés  
Sensuels
chocolats de la célèbre  
Pâtisserie Christian à  
Strasbourg & Spiritueux,  
pour des saveurs envoutantes : 
 

•  Bonbon chocolaté à la Golden Eight®  
& shooter Golden Eight® (25% vol.)

•  Bonbon chocolaté au Dom Pacello Royal Orange®  
& shooter Dom Pacello Royal Orange® (40% vol.)

•  Bonbon chocolaté à l’Eau-de-Vie  
& shooter Eau-de-Vie (40% vol.)



Plongez
en immersion 
dans l’univers 

Massenez.
Découvrez comment depuis 
2011, la distillerie Massenez 

s’est ré-inventée en donnant 
naissance au concept Miss 
Massenez, un univers de 

cocktails.

150 ans de 
la saga Massenez, 
ce sont autant d’anecdotes 

de stars du Cinéma,  
que de Grands Chefs 

Ambassadeurs, de tours du 
monde et d’expériences…  

qui vous seront  
contés.

La 
gastronomie au 

cœur de la réussite. 
Paul Bocuse est le symbole du 
mariage entre Massenez et la 
gastronomie. Une complicité  

qui n’a cessé de se  
développer à travers  

le monde.

Découvrez 150 ans de  
la Distillerie Massenez.  
Tradition & Innovation

Massenez
et les artisans.
Que se soit autour du 

fromage, pain d’épices ou 
encore chocolat, les plus 

grands artisans s’emparent 
du savoir-faire Massenez 

pour le sublimer.

Le jardin  
olfactif.

Unique au monde, 
découvrez le jardin 

olfactif Garden Party, 
témoin ultime de  
l’innovation et du  

savoir-faire Massenez.



Contact : 03 88 85 62 86 
massenez.com 

c-deschamps@massenez.com 
Facebook : Distillerie Massenez 

 
Distillerie Massenez 

1, Z.I. du Haechy - 67220 Dieffenbach-au-Val 

La maison Massenez est extrèmement attentive aux recommandations sanitaires liées à la pandémie Covid-19  
et assure votre sécurité par le respect des mesures de santé publique en vigueur (groupes maximum 10 personnes).


