
CASAMIGOS  
Our Casa is your Casa* 

Casamigos est une Tequila imaginée par George Clooney et Rande Gerber. 
Passionnés de ce spiritueux typiquement Mexicain, ils décidèrent de créer 
leur propre marque de Tequila. Après plusieurs recherches et dégustations, 
Casamigos vit le jour en 2013. La marque est aujourd’hui reconnue pour son 
exceptionnelle qualité d’élaboration, son authenticité et son goût unique.
La marque Casamigos a été acquise par le groupe Diageo en Août 2017 
Casamigos. Elle jouit d’une identité de marque forte et exceptionnelle outre 
atlantique l’autre pays de la Tequila, allié à des caractéristiques produits uniques 
la rendant particulièrement douce et accessible.
Casamigos respecte en tous points les valeurs attribuées à la Tequila avec 
son processus de production traditionnel : Tequila 100% agave bleu Weber 
provenant des hautes plaines de Jalisco au Mexique, uniquement cueillie à la 
main. L’agave est ensuite passée pendant 72 heures dans des fours traditionnels 
en briques puis fermenté pendant 80 heures grâce à une levure spécifique.  
Le vieillissement de 2 à 14 mois confère des notes spécifiques à chacune des 
3 références de la Tequila Casamigos.

Blanco : Vieillie pendant 2 mois. Légère et fraîche et croquante avec de notes 
d’agrumes, de vanille et d’agave sucrée pour une finale longue et lisse en bouche
Reposado : Âgée de 7 mois. Douce, légèrement boisée avec des notes de 
caramel et de cacao. Une texture veloutée en bouche et une longue finale très 
ronde
Añejo : Âgée de 14 mois. Des arômes complexes, purs et raffinés, avec des 
notes douces de caramel et de vanille. L’équilibre parfait entre la douceur, les 
notes épicées et boisées provenant du fut de chêne. Une finale harmonieuse 
et très agréable.

*Notre maison est votre maison

MEXIQUE

Degré Alcool : 40° Colisage : Carton de 6

VODKA GIN  VERMOUTH TÉQUILA MEZCAL LIQUEUR 
MODERNE

EAU DE VIE 
DE VIN

RHUM WHISKY COGNAC SPARKLING SOFT


