






Sauvelle est une Vodka Française, ultra premium, 

produite à Cognac pour une clientèle qui voyage, 

d’esprits libres et de bon vivants. Sauvelle tire 

son nom de Sauvage et Belle, faisant référence 

à la fois au terroir où la vodka est produite 

et aux gens pour qui elle a été élaborée.

Vodka soyeuse, moderne et artisanale ; 

Sauvelle est distillée à partir de blé français 

et utilisant de l’eau de source de Gensac. Son 

passage délicat à travers trois types de bois 

différents – merisier, chêne du Limousin ainsi 

que du chêne torréifié - confère à Sauvelle 

de légères notes de vanille et de caramel.

Sauvelle prône le respect de la nature et 

de l’environement dans lequel il est né. Au 

cœur de son éthique, Sauvelle est engagé à 

défendre des valeurs et des pratiques adaptées 

à un dévelopement durable et responsable.



INGRÉDIENTS ET 
NOTES GUSTATIVES
Sauvelle est une vodka artisanale, moderne 

et onctueuse; distillée à partir de blé 

d’hiver français et de l’eau de source de 

Gensac. Son passage délicat à travers deux 

types de bois de chêne différents confère à 

Sauvelle des notes de vanille et de caramel.  

NOTES GUSTATIVES
 NEZ:  Minéral, élégant et frais avec 

de subtiles notes de vanille, 

d’amande et de fuits rouges

  PALAIS:  Soyeuse, crémeuse, noble, 

avec beaucoup de caractère, 

notes de vanille et d’amande  

 FINITION:  Extrêmement soyeuse et 

cremeuse avec une touche 

de vanille et de caramel



SAUVELLE & 17
50ml de Vodka Sauvelle

150ml d’Eau tonique 1724

1 gousse de vanille 



PARIS PUNCH
 120ml De vodka Sauvelle

45ml de triple sec

30ml de sirop d’érable

30ml de jus de citron

300ml de citron amer

Mélanger et servir dans un grand 

verre. Ajouter un twist de pamplemousse 

et un brin de romarin.



LE DEBONAIRE
 50ml de Vodka Sauvelle

75ml de sirop de pêche blanche

25ml purée de pêche

1 cuillère de feuilles de thé Earl Grey

25ml de blanc d’oeuf

1 gousse de vanille



UNE PLATEFORME QUI SOUTIENT 
LES ARTISTES INDÉPENDANTS

Dans la lignée de son engagement pour l’artisanat et la créativité, Sauvelle a 

imaginé Studio Sauvelle, une plateforme de travail avec des artistes reconnus 

aussi bien dans les milieux de la mode, du design, ou de la musique afin de nourrir 

leur talent et de les aider à se faire connaitre auprès d’un public plus large.      
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