Avec sa nouvelle vision "Made with Nature", Belvedere crée, cet été, une atmosphère
idéale avec deux terrasses idylliques
La vodka premium présente "Made With Nature", une nouvelle vision puissante qui ancre fermement la
Maison dans sa philosophie, et nous rappelle que Belvedere est élaborée par un processus magistral de
distillation au feu à partir de seigle polonais et d'eau pure pour créer une vodka extraordinaire au goût et
au caractère distinct.

Neuchâtel, août 2021 : Cet été, savourez un cocktail rafraîchissant les pieds dans l'eau ! À l'hôtel Palafitte
de Neuchâtel, Belvedere propose à ses hôtes un voyage sensoriel hors du temps à la Belvedere Summer
Bay. Ce concept s’est inspiré de la nouvelle philosophie de la marque "Made with Nature" et invite à
déguster des cocktails de rêve aux saveurs estivales jusqu'au 31 octobre 2021.
Construit sur pilotis, l'hôtel s'intègre parfaitement à son environnement naturel, le lac, et offre à ses clients
une vue imprenable sur le lac de Neuchâtel dès leur arrivée. Du matin au soir, du soleil à la pluie, l’ambiance
de l’hôtel suit le rythme de la nature en créant une atmosphère unique pour chaque invité. Avec son
ambiance de Beachclub tropical et son Cocktail Signature - Belvedere Spritz, qui surprend par son goût
unique et frais de pamplemousse, Neuchâtel devient une destination estivale tendance.

Gingembre, concombre, basilic ainsi que des Superfoods - la Maison a choisi de mettre en avant la nature
dans une carte de Superfood-Cocktail qui varie selon la saison et peut être dégustée tout l'été,
confortablement assis face à l'immensité du lac.

Zurich, août 2021 : Belvedere et la Kaufleuten Terrasse sont fiers d'introduire une nouvelle tradition estivale
en accueillant, tous les jeudis les invités à Sanctum, une fête estivale animée. Les deux icônes ont uni leurs
forces pour offrir aux invités une atmosphère bohème unique sous le ciel étoilé de la ville.
La première fête a eu lieu le 22 juillet et fût un succès ! La nouvelle "High Energy Party", un concept
d'événement disruptif développé en collaboration avec Kaufleuten et inspirée de l'univers authentique de
Belvedere "Made With Nature". Cet évènement est ouvert à tous les amateurs de soirées qui souhaitent
passer une nuit animée en plein air avec leurs amis. L'ambiance est complétée par une sélection exclusive
de cocktails tels que le rafraîchissant Belvedere Spritz et d'autres délicieuses boissons.
Chaque semaine, tout au long de la soirée, Gianni et ses amis accompagnent musicalement l’évènement.
Les clients peuvent également s'attendre à des spectacles live, comme des prestations de danse mais
également, de barmans d’exception. La nuit est de retour, et nous aussi !
La Belvedere Sanctum Party est ouverte jusqu'en septembre 2021. Les billets sont disponibles sur
www.kaufleuten-terrasse.ch.

CRÉEZ LES DEUX ICONIQUES COCKTAILS BELVEDERE CHEZ VOUS !
Belvedere Spritz
4cl de Vodka Belvedere
2cl de vermouth blanc
2 tranches de pamplemousse rose
2 branches de thym
4cl d’eau gazeuse
5cl de tonic
Remuer délicatement à la cuillère.
Belvedere Air
45 ml de Belvedere
20 ml de jus de citron frais
15ml d’eau au miel (eau et miel avec un ration de 2:1)
60ml de lait d’amande
Menthe fraiche
Ajoutez tous les ingrédients dans le shaker et secouez vigoureusement avec de la glace.
Filtrez et versez sur de la glace dans un verre long drink.
Décorez avec un brin de menthe.

LA NOUVELLE VISION "MADE WITH NATURE"
Produit dans l'une des plus anciennes distilleries polonaises au monde qui élabore de la vodka depuis 1910,
les Master Rye Distillers de Belvedere s'inspirent d’une histoire vielle de 600 ans de fabrication de vodka
polonaise pour transformer astucieusement le seigle polonais en une vodka extraordinaire au goût et au
caractère distinct. En utilisant les meilleurs ingrédients tels que le seigle polonais, un grain supérieur aux
racines anciennes, de l'eau purifiée et un processus de distillation au feu, Belvedere a porté la vodka à un
tout autre niveau.
Découvrez le goût unique de la nature avec la vodka Belvedere, certifiée sans additifs et fabriquée par la
nature.

LA VODKA BELVEDERE
Né du seigle, de l'eau, du caractère. Fondée en 1993, Belvedere Vodka a défini une nouvelle excellence
dans la catégorie des vodkas et a établi le segment des vodkas de luxe. Grâce à son caractère naturel unique
et à sa qualité sans compromis, sans utilisation d'additifs artificiels, la vodka Belvedere est aujourd'hui très
appréciée des connaisseurs du monde entier. La vodka Belvedere doit son goût distinctif et doux, avec un
arôme subtilement sucré et une note finale douce et pure, à sa production minutieuse exclusivement à partir
de seigle polonais Dankowskie Gold et Diamond et d'eau pure provenant de sa propre source. Plus
d'informations sur http://belvederevodka.com

Alcool : Veuillez consommer de manière responsable.
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