MARTINI® FIERO et epicery prolongent l’été en livrant des aperitivo sur-mesure dans tout Paris. Et
si l’Italie s’invitait chez vous ?

Du 23 août au 27 octobre, MARTINI® et epicery
s'associent pour vous offrir le meilleur de l'Italie dans une
box aperitivo.
Confectionnées par la crème des commerçants italiens,
nos deux box vous transporteront au cœur de l'Italie !
Quoi de plus naturel et savoureux que d’allier la fraîcheur
d’un MARTINI® FIERO & TONIC aux spécialités
gourmandes et ensoleillées de l'Italie ?
L’aperitivo à portée de clic !

MARTINI® FIERO, LE DERNIER NÉ DE MARTINI
Elaborée à partir d’un mélange de vins blancs délicats, associés à des ingrédients naturels, la
dernière expression de MARTINI® allie des arômes d’oranges et de mandarines à l’amer subtil
d’armoises méticuleusement sélectionnées. les créateurs de MARTINI® ont sélectionné la région
de Murcia, reconnue pour la douceur de ses oranges et le savoir-faire unique de ses producteurs.
De longues lamelles d’écorces d’oranges coupées à la main prennent le temps de sécher au soleil
naturellement, pendant plusieurs semaines. Hautement concentrées, les huiles essentielles des
agrumes ainsi obtenues, procurent à MARTINI® FIERO une naturalité et une richesse aromatique
incomparables.

Le mariage du MARTINI® FIERO et du Tonic Cortese, qui vient tout droit de la Vénétie,
devient un cocktail frais aux arômes naturels, facile à réaliser. Il est aussi une alternative
moins amère et plus fruitée pour la réalisation de Spritz.
Enfin, MARTINI® Fiero & Tonic s’inscrit dans la tendance des cocktails low ABV (« low
alcohol by volume »), signe du désir de consommer plus responsable. Avec un titrage à
14,4 degrés, MARTINI® s’installe dans cette tendance en proposant un it-drink léger*.
*0,8 unité d’alcool.

EPICERY, LA PLATEFORME
ARTISANS ITALIENS
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epicery sélectionne des commerçants italiens de
qualité et crée des box sur-mesure, important ainsi le
traditionnel aperitivo italien à Paris. Un bon moyen de
prolonger les vacances tout en prenant du plaisir à
déguster et découvrir de bons produits.
Pour toute commande d’un plateau apéritif via
epicery, les commerçants italiens sélectionnés
offrent une box Fiero & Tonic composée de :
1 bouteille de MARTINI® FIERO, 3 bouteilles de Tonic
Cortese bio et 4 verres MARTINI®.
Le tout avec la qualité du service epicery, une livraison disponible dans l’heure et à tout moment
de la journée.

LA RECETTE DU MARTINI® FIERO & TONIC
- 7cl de MARTINI® FIERO
- 7cl de Tonic
- 1 rondelle d’orange
Remplir un verre ballon de glaçons.
Verser le MARTINI® FIERO puis le Tonic.
Mélanger le tout en douceur puis garnir d'une rondelle d’orange fraîche.

DETAILS DE L’OFFRE
L’Aperitivo par Martini x epicery sera disponible sur epicery via le site ou l’App et chez certains
commerçants italiens partenaires de l’opération : La Mollica, Raffinati, Tentazioni, Da Rocco, Joya
Mia, Davoli, Via della Pasta.
Opération du 23 août au 27 octobre et du 15 au 30 septembre sur les Ventes Privées epicery avec
en exclusivité sur le site, les tartinables 100% bio de La Mollica provenant du Sud de Rome.

L’aperitivo des commerçants : www.epicery.com/c/l-aperitivo-par-martini
La Boutique Martini : www.epicery.com/epiceries/l-aperitivo-par-martini
La Vente Privée Martini : www.epicery.com/ventes-privees/martini

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

A PROPOS

, les courses en mieux !
C’est LA solution simple et efficace des citadins pressés qui souhaitent
continuer à bien manger grâce à des produits de qualité. epicery
sélectionne des artisans de quartier au savoir-faire unique pour faire
son marché en ligne et se faire livrer quand on le souhaite, même dans
l’heure, les produits de son primeur, boucher, poissonnier, fromager,
pâtissier, et bien plus encore, grâce au partenariat réalisé avec le
groupe Monoprix.
Il est enfin possible de remplir son frigo en quelques clics avec des
bons produits frais, et de retrouver le temps et le plaisir de cuisiner à
la maison ! Tout cela au même prix qu’en boutique et pour seulement
2,90€ de livraison.
Lancé par Elsa Hermal et Edouard Morhange en fin d’année 2016 à Paris
et financé par des serial entrepreneurs du web, epicery s’est lancé à
Lyon en octobre 2017 et compte plus de 350 commerçants
partenaires à Paris et 50 à Lyon.

MARTINI®
Parmi les marques les plus incontournables du monde, MARTINI® est le
leader sur le marché dans la production d’apéritifs italiens et de vins
pétillants. Vainqueur de nombreux prix, avec un goût à la fois amer et
doux, MARTINI® est le résultat d’une recette secrète de plus de 40
espèces de plantes provenant du monde entier.
Le portefeuille MARTINI® comprend : MARTINI® Bianco, MARTINI®
Rosato, MARTINI®Rosso, MARTINI® Fiero, MARTINI® Extra Dry, MARTINI®
Riserva Speciale Rubino, MARTINI® Riserva Speciale Ambrato, MARTINI®
Riserva Speciale Bitter, MARTINI® Prosecco d.o.c. et MARTINI® Rosé.
Fondée à Turin en 1863, MARTINI® appartient au groupe BACARDI®.
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