
COMMENTAIRES :

VODKA MARTINI
6 cl de Vodka 
1 cl de Martini
1 olive verte
zeste de citron

LE KAMIKAZE
2 cl de vodka 
2 cl de triple sec 
2 cl de jus de citron vert

COCKTAILS :

Site de Production ADV et Logistique : 
16 chemin de la Camave - 31 290 Villefranche de Lauragais
05 61 27 20 97  -  06 38 31 17 03 - bs@benoit-serres.com

Siège social : 7 Saint Aignan Nord 33190 La Réole

VODKA ARTISANALE PREMIUM GERSKA Une VODKA de Caractère, qui 
s’inscrit dans la lignée des vodkas « premiums », produites de  
façon artisanale. Sa particularité c’est qu’elle est élaborée à base 
de raisins, dont les cépages sont 100% GASCON. Elle est distillée 
lentement à minima 5 fois en Alambic Charentais à Repasse.
Sa Robe est Cristalline, brillante. Au nez se dégage de délicats  
parfums d’agrumes avec une délicate note épicée légèrement  
sauvignonné. En bouche, les agrumes (citronnelle) et une légère 
note de miel donnent une sensation de texture suave. Le tout est 
relevé par des notes épicées ce qui lui apporte une belle longueur.
À déguster seule, glacée ou sur un lit de glace, pour en découvrir ses 
arômes riches et originaux mais aussi en cocktails.

GERSKA, c’est la volonté de renouer avec le passé de BENOIT SERRES 
et de proposer une gamme premium et exclusive de spiritueux 
Français. C’est aussi la rencontre avec Stéphan Mao, Maître Distil-
lateur, Assembleur et Affineur qui dans sa Distillerie  implantée au 
cœur du Gers, sur la commune de Cazeneuve, met toute sa passion 
au service de la qualité et de la noblesse de l’Armagnac, du whisky 
du Gin et de la VODKA. Bien plus qu’une technique, la distillation et 
l’assemblage sont, pour reprendre ses mots, « un art, qui consiste 
à créer une œuvre aromatique fine, équilibrée et surtout, vectrice 
d‘émotions ». Par cette signature vous découvrirez des spiritueux 
artisanaux, 100% du Sud-Ouest, 100% GERS une sélection exclusive 
BENOIT SERRES.
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