
A placer au congélateur  
avant de servir. 
Liqueur artisanale fabriquée à Genève 
(Suisse) 100% naturelle, 0% additif.  
Ingrédients : eau, alcool, sucre, ananas, 
basilic et rien d’autre ! 
Un dépôt peut se former, dans ce cas 
secouer la bouteille avant de servir. 
Peut pâlir à la lumière, mais le goût 
reste intact. La bouteille supporte la 
congélation. A boire avec modération.

50 cl                                          % vol.  

Le Coeur Gourmand
Alain Choiral & Sylvia Schibli 
Chemin de Maronsy 50
1228 Plan-les-Ouates / Suisse 
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