La vodka Pinnacle a été classée numéro 1 des spiritueux par
le magazine Impact pour sa croissance en 2011. Produit de luxe
importé, cette vodka est confectionnée avec les blés français les
plus fins et l’eau de source la plus pure, sans être pénalisée par
un prix excessif, comme nombre d’autres produits importés de
France. Essayez la vodka Pinnacle, elle vous convaincra.
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• Pinnacle®, la vodka française par excellence – pure, moelleuse et idéale comme base pour vos cocktails.
Pinnacle®, une vodka pur blé préparée à partir des grains les plus légers et les plus neutres ;  la qualité
supérieure à un prix très abordable.
• La vodka Pinnacle® est distillée quatre fois pour vous offrir bien plus à chaque verre.

UN PRODUIT PHARE SUR LE MARCHÉ :
• La marque ayant enregistré la plus forte croissance à l’échelle internationale parmi les 100 premières
marques de spiritueux pour 2011.
• Pinnacle Crème fouettée, la vodka aromatisée numéro 1 aux États-Unis.
• La vodka Pinnacle est récipiendaire de la médaille d’or 2010 du classement « Achat exceptionnel »

RECETTE DE COCKTAILS
CLUB PINNACLE

AMOUR TROPICAL

PASSION CITRON

• 1 part de vodka Pinnacle
• 2 parts de soda
• un trait de jus de canneberge

•
•
•
•

• 2 parts de vodka Pinnacle
• 1 part de limonade
• un trait de jus de citron frais

Mélanger dans un verre rempli
de glaçonset garnir d’une
tranche de citron.

2 parts de vodka Pinnacle
1 part de jus d’orange
1 part de jus d’ananas
un trait de grenadine

Mélanger dans un verre rempli
de glaçons et garnir d’une cerise.

Givrer le rebord d’un verre à
martini avec du sucre. Mélanger
vigoureusement avec des glaçons et
verser en filtrant dans le verre à martini
et garnir d’une tranche de lime.

Retrouvez-nous sur notre page Facebook | www.facebook.com/pinnaclevodkas | www.pinnaclevodka.com
2012 Pinnacle ® Vodka importee. Deerfield, IL. Marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.
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