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Dénomination et descriptif  du produit

Liste des ingrédients et des allergènes majeurs

Le + Produits

Conseils d’utilisations

BERTO Apéritivo

1L 

15° Vol

Liste des ingrédients : 

…………………………………

Conformément aux réglementations en vigueur : 

- Allergènes présents dans la recette ou dans un de ses ingrédients : AUCUN 

- Allergènes potentiellement présents : AUCUN

Merci de vérifier ces informations sur l’étiquette de votre produit, car seules celles-ci 

font foi.

Conservation et Stockage

Le Berto Aperitivo est un merveilleux moyen de commencer la soirée. Il peut être servi 

comme boisson de bienvenue lors de grands événements tels que des fêtes de famille ou 

des rencontres amicales. Dans ce cas, il est particulièrement recommandé de boire un 

Berto Aperitivo Spritz, c'est-à-dire un mélange de la liqueur avec du vin blanc et de l'eau 

gazeuse. Cette boisson fraîche est particulièrement appréciée en été. Pur, il convient 

parfaitement à l'attente avant le dîner. Soyez en sûr : Berto Aperitivo vous convaincra, 

vous et vos invités !

Retrouvez tout nos produits sur www.comptoirdelagastronomie.com

Comptoir de la Gastronomie
Épicerie Fine et Restaurant

34 rue Montmartre 75001 Paris
01.42.33.31.32

EAN

BERTO APRITIVO

Distillerie Quaglia -Italie

1 L

Spiritueux – Bitter

15° Vol

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

A consommer avec modération.

Stocker idéalement autour de 10°C, 

au sec, à l'abri de la lumière et des 

courants d'air.

Pour une longue conservation 

l'essentiel étant de respecter : une 

température basse et constante 

(autour de 10°C), une hygrométrie 

élevée (taux d'humidité).

Berto Aperitivo, c'est une liqueur italienne amère artisanale et traditionnelle du Piémont 

qui remplace avantageusement l'Aperol ! Naturel, moins sucré que les amers industriels, 

Berto Aperitivo apporte une touche originale à vos Spritz.

Berto Aperitivo est une liqueur amère très équilibrée produite par la distillerie Quaglia

dans le Piémont italien depuis 1906. Berto Aperitivo est réalisé à partir d'une infusion de 

zestes d'orange, de racine de gentiane et de rhubarbe. Cet Aperol artisanal offre des 

notes de gingembre, de cèdre et d'agrumes. En bouche Berto Aperitivo est doux et 

généreux avec un final délicatement amer et très élégant.


