
CÎROC™ ULTRA-PREMIUM VODKA :  
“THE ART OF CELEBRATION”
Cîroc™ Vodka, appréciée des personnalités du monde entier, offre une expérience 
de consommation inoubliable lors des fêtes les plus animées et exclusives. 
Créée en 2001 pour le groupe Diageo par Jean-Sébastien Robicquet, fondateur 
de Maison Villevert basée à Cognac, Cîroc™ constitue l’un des derniers succès 
du groupe n°1 mondial des spiritueux.

Un savoir-faire artisanal pour une reconnaissance mondiale :
- N°2 des vodkas ultra-premium au monde*

- Dans le Top 10 des marques de spiritueux internationales les plus prestigieuses*

Un caractère innovant qui challenge les traditions :
-  La référence des vodkas de luxe distillée à partir de raisin français, à la différence 

de ses concurrentes fabriquées à partir de grains ou de pommes de terre
-  Un procédé de vinification à froid réservé aux meilleurs vins et une 5e distillation 

pour une signature unique

Un goût et une texture ultra-luxe :
- Une texture lisse et soyeuse, caractéristique naturelle du raisin
- Des notes d’agrumes pour une fraîcheur exceptionnelle !

Un design pur et moderne, à l’image de Cîroc™ Vodka :
- Le coq et la grappe de raisin, symboles de la France
- Le bleu, inspiration de la couleur des fleurs de pastel du Sud-Ouest

Cîroc™ Vodka est à savourer “on the rocks”, long drink, ou en cocktail

“Grape is for King; Grain is for people”

Le saviez-vous ?
• 99% des vodkas sont distillées à partir de céréales ou de pommes de terre

• Elaborée à partir de raisin… il faudrait 6 bouteilles de vin pour créer Cîroc™ Vodka !

• Les colonnes de distillation sont 100% cuivre pour une meilleure extraction aromatique

• Chaque alambic pour la 5e distillation est personnifié avec le nom d’une femme : Suzie, 
Betty, Gabby et Emmy

• 100% de la vodka Cîroc™ est distillée à Cognac

* (Source : IWSR / Impact)
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Degré Alcool :  

40° 
 

Colisage :  
70 cl : Carton de 6 
1,75 l : Carton de 6 

3 l : Carton de 2 
6 l : Carton de 1
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