
 

   

 

 
 
 
 

Rencontre inédite entre tradition et renouveau, Appolinaire  LE PREMIER est 

le premier alcool pétillant du genre. 
Oubliez les codes traditionnels du Rhum et du Champagne : Appolinaire est à 
considérer comme un nouvel alcool avec une vraie identité.  
 
Élaboration :  

Appolinaire est uniquement élaboré à base de rhums agricoles, des Antilles 
françaises, sélectionnés soigneusement pour ses qualités gustatives.  
Le degré d’alcool a été obtenu par fermentation naturelle. 
Le rhum a été légèrement distillé mais surtout fermenté pour acquérir de fines bulles 
pétillantes.  
 
Classification :   

A 12,5 degrés, Appolinaire a été classifié comme boisson à base d’alcool fort. 
Il se distingue pour son équilibre entre le caractère présent du rhum et la fraîcheur 
du pétillant.  

 
Dégustation :  
 
Appolinaire se présente à vous de deux façons, soulignant son esprit innovant et 
authentique :  
 
� Le modèle rouge et noir, flamboyant avec  un point d’interrogation invitant à la 

découverte. Parfumé et fin, avec un retour en bouche important, il 
s’accommode parfaitement pour la composition de cocktails.  

 
� Le modèle chic et élégant, présente Appolinaire avec une étiquette en étain 

travaillée à la main. Son approche plus franche et moins sucré avec un retour 
en bouche court, séduit par sa consommation nature avec ou sans zeste de 
citron. La présence du zeste de citron ajoute une fraicheur instantanée. 
 

Anecdote :  

Appolinaire ne renvoie pas ici au célèbre écrivain. Appolinaire est un vibrant 
hommage rendu à un homme d’exception, grand dans ses valeurs morales et de 
partage, que fut le grand-père des créateurs de la boisson, Kelly et Davina.  
Il incarne la rencontre des genres, l’union de deux mondes à l’exemple de ses 
créateurs riches de leur métissage franco-martiniquais. 
 

  



 

   

 

 

Service:  

Nature ou en cocktail, Appolinaire  LE PREMIER est à servir à 10°c avec un 

petit zeste de citron vert (de moins de 1cm)  afin de vous de permettre de découvrir 
ses capacités gustatives. 

De plus vous, pourrez redécouvrir des saveurs mises en avant par cet alcool en 
l’utilisant comme base de cocktail. 

Idéal à l’apéritif ou en accompagnement  de desserts et même de fruits de mer. 

 

Exemple de Cocktail : 

 

Avec Appolinaire, vous aurez l’aisance de revisiter le Mojito Royal, 
sans rhum, ni champagne.  Ce nouveau cocktail : 

 

Le Royal Appo  Mijito , vous donnera le goût de découvrir 
Appolinaire en respectant la nature du produit. 

 

Ingrédients :  feuilles de menthe fraiches, citron vert et 

Appolinaire  LE PREMIER. 

 

 
Retrouver la recette complète sur : www.appolinaire-drink.fr  

 



 

   

 



 

   

 



 

   

 


