














Amaro Gen le Mazze  30° (Piemonte)

Elixir de 13 herbes, baies et racines. Senteurs de sauge, 
marjolaine, gen ane et thym. Très gourmand et 
accessible grâce à un excellent équilibre 
douceur/amertume.     €5.5

Amaro San Simone 26° (Torino)

L'amaro des turinois. On ne le trouve qu à Turin et ses ’
alentours. Un amaro qui présente un côté caramel et 
chocolat très agréable. Un vrai pe t dessert à lui tout 
seul.     €5.5

Amaro del Cansiglio 26° (Veneto)

Une infusion diges ve infusée à base de 18 botaniques 
et baies récoltées à la main dans la fameuse forêt du 
Cansiglio au pied des montagnes. L’amaro des 
bûcherons!    €5.5

Amaro Lucano 28° ( )Basilicata

Élaboré à base d'infusion d'une trentaine d'ingrédients 
tels que des huiles essen elles de cannelle, et de 
botaniques comme l'aloe, le sureau, la sauge etc. On 
aime son équilibre aigre-doux et sa complexité 
aroma que herbacée.  €5.5

Amaro Montenegro 23° (Emilia-Romagna)

Un des plus populaires et des plus anciens. Respecté 
des grands amateurs et appréciés par les débutants. 
Léger et doux. Parfums et saveurs dominés par l'écorce 
d'orange. S’il ne devait y avoir qu’un seul amaro, ce 
serait probablement celui-ci  .  €5.5

Amaro di Chianciano Terme 16° (Toscana)

Un amaro moderne, léger et accessible. Élaboré à 
par r de 34 herbes aux abords des thermes, il a de 
vraies vertus médicinales et diges ves. On le trouve 
d’ailleurs en pharmacie!     €5.5



Amaro Braulio 21° (Lombardia-Valtellina)

Amaro élevé en fûts de chêne. On aime sa rondeur, sa 
souplesse mais surtout sa fraîcheur et son côté 
herbacé plus marqué. C'est l'amaro  des montagnards 
et des skieurs en Lombardie.    €5.5

Vecchio Amaro del Capo 35° (Calabria)

Avec sa robe sombre et sa texture sirupeuse, il est un 
des amari les plus aimé des italiens. Goût unique, 
doux, sucré et aroma que  ong en bouche. Un must . L
depuis 1915 !     €5.5

Kapriol Classico 38° (Veneto)

La dis llerie a voulu pousser le bouchon un peu plus 
loin en ajoutant une étape de plus à l’amaro del 
Cansiglio. Les amateurs de gin retrouveront des 
senteurs familières. Puissant et original! €5.5

Unicum 40° (Budapest-Hongrie)

Inventé par József Zwack en 1790. Offert à Joseph II 
d'Autriche, il déclara «Das ist ein Unikum!». Ce e 
liqueur amère à base de plantes médicinales est très 
apprécié en Italie. Et pour cause !  €5.5

Amaro Forte Mazze  35° (Piemonte)

Mazze  a repris une ancienne rece e de moines 
bénédic ns pour proposer un amaro aux vertus 
diges ves certaines et à la saveur décise. Puissant 
mais très équilibré.    €5.5


