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LIQUEUR ARTISANALE

Le DONJON BENOIT SERRES est une liqueur moderne, issu d’une élaboration 
minutieuse, d’un savoir-faire datant de 1841

Sa robe est brune intense et profonde. Le nez est puissant et commence sur 
des notes de café de torréfaction et de vanille. La palette aromatique est  
relevée par les notes de cognac.

La bouche est ronde et suave avec une très belle longueur. Les saveurs de 
café et de vanille sont bien présentes, sublimées par une pointe de cacao. 
L’association du cognac et de la liqueur de café exprime un accord parfait. 
Le taux de sucre modéré permet de conserver l’amertume naturelle du café.

Comme toutes les liqueurs BENOIT SERRES vous pouvez déguster le DONJON 
bien frais, sur un lit de sur glace avec un zest d’orange et pour les plus  
gourmands avec un carrée de chocolat. Il s’apprécie aussi allongé à l’eau  
gazeuse ou avec du tonic. Le DONJON est idéal dans la création de nouveaux 
cocktails. Il permet également par sa finesse et son intensité de revisiter les 
grands classiques.
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LIQUEUR ARTISANALE

Le DONJON BENOIT SERRES est une liqueur moderne, issu d’une élaboration 
minutieuse, d’un savoir-faire datant de 1841.

Sa robe brillante et limpide avec des reflets dorés et ambrés. Le nez est vif 
et très expressif. La complexité́ aromatique d’orange est intense, gourmande 
et nette. 

La bouche est légèrement acidulée, riche. Elle révèle une jolie note de  
fraîcheur, avec des notes d’oranges confites, douces et amères, relevées par 
un zeste d’épices.

Comme toutes les liqueurs BENOIT SERRES vous pouvez déguster le DONJON 
bien frais, sur un lit de glace. Il s’apprécie aussi allongé à l’eau gazeuse ou 
avec du tonic. Le DONJON est idéal dans la création de nouveaux cocktails. 
Il permet également par sa finesse et son intensité de revisiter les grands 
classiques.
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LIQUEUR ARTISANALE

Le DONJON BENOIT SERRES est une liqueur moderne, issu d’une élaboration 
minutieuse, d’un savoir-faire datant de 1841.

Sa robe dorée limpide est brillante. Le nez est fruité et puissant, auquel se 
mélange le parfum complexe de la poire Williams et les arômes du cognac. La 
bouche, est généreuse, complexe donnant l’impression de retrouver le grain 
de la poire. Des notes vanillées et légèrement épicées, propres au cognac, 
viennent relever la finale.

Comme toutes les liqueurs BENOIT SERRES vous pouvez déguster le DONJON 
bien frais, sur un lit de  glace. Il s’apprécie aussi allongé à l’eau gazeuse ou 
avec du tonic. Le DONJON est idéal dans la création de nouveaux cocktails. 
Il permet également par sa finesse et son intensité de revisiter les grands 
classiques.
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LIQUEUR ARTISANALE

Le DONJON BENOIT SERRES est une liqueur moderne, issu d’une élaboration 
minutieuse, d’un savoir-faire datant de 1841.

Sa Robe est limpide brillante aux reflets légèrement verdâtres. Le nez est 
riche, aromatique aux notes légères d’agrumes confits, qui évoluent sur 
des notes vanillées, relevées par la puissance du gingembre. En bouche  
l’attaque est vive, puis laisse place à la finesse et la complexité des arômes.  
Le gingembre apporte une finale légèrement amère ce qui laisse une belle 
longueur.

Comme toutes les liqueurs BENOIT SERRES vous pouvez déguster le DONJON 
bien frais, sur un lit de glace. Il s’apprécie aussi allongé à l’eau gazeuse ou 
avec du tonic. Le DONJON est idéal dans la création de nouveaux cocktails. 
Il permet également par sa finesse et son intensité de revisiter les grands 
classiques.
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