
Oeil : couleur pourpre, tuilée, profonde 
Nez : nez de noyau et d'amande apporté par les noyaux conservés lors 
de la macéra�on 
Bouche : cerises confites (même goût que les rece$es à l'ancienne de 
cerises à l'eau-de-vie). Vivacité et joli contraste tout en équilibre entre 
la suavité et la douceur 

Look: Purple, �le red, deep 
Nose: Smell of almond given by the fact that fruits’ stones are kept 
during the macera�on process 
Taste: Candied cherries (same taste as old recipes of brandied       
cherries). Intensity, nice, balanced contrast between sweetness and 
mellowness 
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COMPOSITION ET ÉLABORATION 
La guigne est une pe�te cerise de la région de Saumur, cueillie et préparée de façon 
ar�sanale et naturelle. Un longue macéra�on lui permet d’exprimer au mieux sa sub�li-
té et sa richesse aroma�que dans le respect d’une tradi�on de près de quatre siècles. 
 

INGREDIENTS AND LIQUEUR MAKING PROCESS 
The « guigne » in French is a wild cherry, par�cularly spread in the region of Saumur. It 
is naturally and tradi�onally picked and prepared. The long macera�on process is a        
4-century old tradi�on which enables the cherry to express its subtle and rich aromas.  

SAVOIR FAIRE COMBIER 
Ceci est la rece$e d’origine créée en 1632 par Mère Gautron, la supérieure du couvent 
de Saumur.  
 

COMBIER KNOW HOW 
This is the original 1632 recipe by Mother Gautron, mother superior of the convent of 
Saumur. 

COMMENT LE BOIRE ? 
Frappé, ou très frais comme un vin rosé à 4 ou 5 degrés en apéri�f. 
 

HOW TO DRINK IT ?  
Serve chilled for aperi�f, like a rosé wine between 39 to 41°F, or in cocktails 

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

 

Volumes/Bo$le sizes (ml) : 50, 200, 700 
% Alc. : 18 
Sucre/Sugar (g/L) : 170 
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