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"Si todo va mal, Tequila.  Si todo va bien, Tequila también."

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

*"Quand tout va mal, Tequila. Quand tout va bien, Tequila également."

NOS TEQUILAS ARTISANALES



TEQUILA RAICILLA PULQUE COCKTAILS épicerie fineMEZCAL

Degré Alcool : 40°

Carton 8 bouteilles

U

AMATITÁN 

Gran Faena
NOM 1499

Jalisco

ne Tequila 100% Agave, propre et suave, brillante et lumineuse
avec des nuances argentées éblouissantes.  

Tequila avec deux distillations et mise en bouteille dans des
conteneurs afin de stabiliser le produit, ce qui  lui confère
beaucoup d'uniformité, une belle robe et des arômes
incontournables d'agave et notes herbacées.

Blanco : 
Des notes d'agrumes, des arômes d'agave très puissantes, fin longue
et élégante. Transparente et brillante avec des nuances argentées.

Notre avis : 
Cette tequila est très originale. Le temps d'oxygénation va avoir une
influence sur son profil aromatique. 
Dégustez une première fois tout de suite après ouverture de la bouteille.
Laissez oxygéner 15 minutes, dégustez. Et encore 30 minutes et dégustez.
Comparez les 3 étapes. 
Vous décuvrirez une tequila au différentes facettes ! 



Degré Alcool : 40°

TEQUILA RAICILLA PULQUE COCKTAILS épicerie fineMEZCAL

Carton 12 bouteilles

 ’est en 2013 que Jesús décide de créer sa propre marque afin
d’honorer ces souvenirs d’enfance où sa famille, surtout sa
mère et sa grand-mère célébraient le jour le plus important de
l’année : la fête de l’Independence. Pour lui c'est la date la plus
importante de la tradition mexicaine avec ses mariachis, les
couleurs de la Patrie et un « caballito » d'une des boissons les
plus emblématiques du Mexique.

Tequila Orgullo Latino est un produit issu d’une passion, avec
une grande qualité. Le plus important pour son fondateur est
que le monde puisse déguster une boisson véritablement
artisanale qui parle du Mexique à chaque gorgée qu’on
déguste.

Blanco :
Agave cru et cuit, menthe, lavande, pomme verte, agrumes (citron,
pamplemousse).

Reposado :
(Vieillissement 9 mois). Agave cuit, notes herbacées, poivre noir, anis
et cannelle.

Añejo :
(Vieillissement 18 mois) Caramel, érable, vanille et agave cuit.

Orgullo Latino
Maestro tequilero : Jesús López

Jalisco

Coup de cœur

C

Notre avis : 
Cette tequila s'adapte bien au palais français ou européen. Elle est moins
épicée que les tequilas traditionnelles vendues au Mexique. Nous
recommandons la blanco en entrée, la reposado en plat et l'añejo en
dessert. 
Sa grande qualité? toutes les 3 peuvent être sirotés en dégustation pure,
pour une plus grande appréciation. 



 ’est en 2013 que Jesús décide de créer sa propre marque
de Tequila afin d’honorer ces souvenirs d’enfance où sa
famille, surtout sa mère et sa grand-mère célébraient le jour
le plus important de l’année : la fête de l’Independence.
Cette date représentait pour lui la tradition mexicaine la plus
importante avec ses mariachis, les couleurs de la Patrie et
un « caballito » de la boisson la plus emblématique du
Mexique.
Tequila Orgullo Latino est un produit issu d’une passion et
d’une grande qualité. Le plus important pour son fondateur
est que le monde puisse déguster une boisson
véritablement artisanale qui parle du Mexique à chaque
gorgée qu’on déguste.

Blanco :
Notes d’agave cru et d’agave cuit, menthe et lavande. Arômes de
pomme verte, agrumes (citron, pamplemousse).

Degré Alcool : 40°

TEQUILA RAICILLA PULQUE COCKTAILS épicerie fineMEZCAL

Carton 2 bouteilles

C

TEQUILA 
Jalisco

Orgullo Latino - Bidon 5L
Maestro tequilero : Jesús López

Notre avis : 
Cette présentation vous permet d'avoir une bonne tequila 100% agave pour
vos préparations tout en restant rentable. 



Degré Alcool : 40°

TEQUILA RAICILLA PULQUE COCKTAILS épicerie fineMEZCAL

Carton 6 bouteilles

L

TEQUILA 

La Cofradía, édition La Catrina

Jalisco

a Catrina est créée en 1920 par l'artiste José Guadalupe
Posadas pour se moquer de la classe supérieure mexicaine. 

Ce personnage, symbole du "Jour des Morts" au
Mexique, représente un squelette féminin orné d'une robe
pompeuse avec des décorations florales et d'un chapeau. 

Cette édition spéciale de La Cofradia nous présente une
tequila doublement distillée, qui vieillit en fûts de chêne
pendant onze mois maximum.

Blanco :
Très fruitée et épicée. Goût d'agave, des fruits tropicaux et un
soupçon de fumée.

Reposado :
Vieillie en fût de chêne pendant 11 mois. Vanille, agave. fruits
tropicaux.

Añejo :
Vieillie en fût de chêne pendant 2 ans. Vanille, agave, cassonade.

Notre avis : 
Cette tequila a un profil aromatique pour vous faire voyager directement au
Mexique avec ses notes poivrées qu'on retrouve dans les trois classes. 



NOS MEZCALS

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

"Para todo mal, Mezcal. Para todo bien, también."
*"Quand ça va mal, Mezcal. Et quand ça va bien, aussi !"



TEQUILA RAICILLA PULQUE COCKTAILS épicerie fineMEZCAL

Degré Alcool : 40°

Présentation 70cl
Caisse de 6

Coupe de l’agave : Coa et machette 

Type de four : Four de forme conique creusé à même la terre

Fermentation : Naturelle (tonneaux en bois de pin)

Nombre de distillations : 

Notes : Goût légèrement fumée et doux.

À

Agave Angustifolia Haw / Espadín
Mestro Mezcalero : Isaías Martínez
APRENDIZ

SAN JUAN DEL RIO, OAXACA

 1216m au dessus de la mer se trouve San Juan del Rio,
Oaxaca. 

C'est ici où Isaías Martínez et son beau-père produisent
leur mezcal, que la distillerie Santa Sabia commercialise
avec du respect par les communautés mezcaleras, par
leurs terres, par leur environnement et par leurs coutumes.  

Aprendiz veut dire "apprenti" en français. "Car tout
maestro a été un jour un apprenti".

Notre avis : 
Ce mezcal peut être dégusté seul ou en mixologie. Ses légères notes
fumées nous invitent à continuer la dégustation grâce à son bas niveau
d'alcool, en comparaison avec d'autres Mezcals.



TEQUILA RAICILLA PULQUE COCKTAILS épicerie fineMEZCAL

Degré Alcool : 45°

Présentation 70cl
Caisse de 6

Ensemble Espadín / Tepeztate
Mestro Mezcalero : Isaías Martínez
APRENDIZ

SAN JUAN DEL RIO, OAXACA

À  1216m au dessus de la mer se trouve San Juan del Rio,
Oaxaca. 

C'est ici où Isaías Martínez et son beau-père produisent
leur mezcal, que la distillerie Santa Sabia commercialise
avec du respect par les communautés mezcaleras, par
leurs terres, par leur environnement et par leurs coutumes.  

Aprendiz veut dire "apprenti" en français. "Car tout
maestro a été un jour un apprenti".

Coupe de l’agave : Coa et machette 

Type de four : Four de forme conique creusé à même la terre

Fermentation : Naturelle (tonneaux en bois de pin)

Nombre de distillations : 2

Notes : Goût herbacé qui persiste et reflète la personnalité du
Tepextate.

Notre avis : 
Ce mezcal ensemble a été conçu pour être dégusté seul ou en old fashion,
grâce à ses puissantes notes permanentes herbacées qui reflètent la
présence et la personnalité du Tepextate.



TEQUILA RAICILLA PULQUE COCKTAILS épicerie fineMEZCAL

Degré Alcool : 45°

Présentation 1L & 50cl
À l'unité

R

Agave Angustifolia Haw / Espadín
Mestro Mezcalero : Familia Hernández 
Escobar Santiago

MATATLÁN, OAXACA

ey Zapoteco est un spiritueux artisanal premium qui date de
1960 avec aujourd’hui, à sa tête, la seconde génération de la
famille Hernandez. 

Leur expérience de plus d’un demi-siècle, leur respect de la
Terre-Mère et leur méticuleux procédé d’élaboration 100%
artisanal et traditionnel, donne comme résultat un spiritueux
unique et sophistiqué, capable de satisfaire les palais les plus
exigeants et les plus raffinés. 

D'une saveur et d'un arôme particulièrement fumé,
caractéristique de sa cuisson en terre, ce mezcal d'une pureté
rare a été élaboré pour laisser sur le palais et en bouche une
saveur authentique du mezcal oaxaqueño.

Coupe de l’agave : Coa et machette 

Type de four : Four de forme conique creusé à même la terre

Moûture : Tahona chilena de cantera (grande pierre tirée par un
cheval) 

Fermentation : Naturelle dans des tonneaux de bois de pin 

Distillation : Alambique de cuivre en serpentin

Nombre de distillations : 2

Notre avis : 
Il s'agit d'un mezcal traditionnel, avec des notes fumées très présentes.
Peut être utilisé en mixologie ou en dégustation pure. 



NOTRE RAICILLA

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération



TEQUILA RAICILLA PULQUE COCKTAILS épicerie fineMEZCAL

Degré Alcool : 40°

Carton 12 bouteilles

L

MASCOTA

Mexicat
Maestro raicillero : Jesús Salcedo

Jalisco

a Raicilla est produite dans 16 régions de Jalisco à partir de
l’agave Lechuguilla, dont les variétés principales sont
Maximiliana, Inaequidens et Angustifolia.

Elle a vu le jour depuis le XVIème siècle avec l’arrivée du
processus de distillation. Elle se différencie d’autres distillats
d’agave mexicains car elle est réalisée avec un processus
artisanal ancestral qui survit à travers les générations.

Elle était considérée comme un produit clandestin puisque son
élaboration se fait dans des endroits éloignés des grandes
villes de l’époque. Elle était appelée ainsi afin d’échapper aux
restrictions de production et aux impôts imposés aux alcools
de la part de la Nouvelle-Espagne. L’agave est cuit dans des
fours coniques et doublement distillé en alambiques en cuivre,
ce lui donne comme résultat un arome suave et légèrement
fumé.

Notes : agrumes (mandarine, orange, citron) et ananas. Léger goût
fumé. Profil herbacé.

La décoration de la bouteille est faite par des artisans Wixárikas
(Huicholes) qui viennent de la même région. Chaque bouteille est
unique.

Coup de cœur

Notre avis : 
C'est un de nos coups de cœur. Ce spiritueux nous a démontré qu'un juste
milieu entre la tequila et le mezcal existe. La Raicilla Mexicat est aussi
aromatique qu'une tequila et moins fumée qu'un mezcal, ce qui rend ce
produit orignal et incortunable.



NOTRE PULQUE

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

"Pulque bendito, dulce tormento ¿qué haces afuera? ¡vamos pa'dentro!

*"Pulque sacré, doux tourment, tu fais quoi dehors ? viens dedans !"



TEQUILA RAICILLA PULQUE COCKTAILS épicerie fineMEZCAL

Degré Alcool : 5°

Palette 24 canettes

Curado* (pulque naturel mélangé avec des parfums naturels de fruits ou légumes)

L

TLAXCALA

Pulque Hacienda 1881

e Pulque est une boisson millénaire dont le processus
d’élaboration était déjà connu par les aztèques. Il était
consommé par une certaine élite (rois et prêtres) puisqu’il les
aidait à avoir un contact direct avec leurs dieux. Il est
intimement lié à Mayahuel, la déese mexica de l’agave. Avec
l’arrivée des espagnols au Mexique, on compare la production
du pulque avec celle du Brandy, sa consommation et ses
effets, et on a eu l’idée de distiller le Pulque. Il s’agit des
premières ébauches dans la production du Vin de Mezcal
(aujourd’hui Tequila et Mezcal, entre autres).

Pulque naturel :
Fermentation sur 3 jours. Produit pasteurisé et mis en cannette, ce
qui ne change pas sa qualité gustative ou qualitative, mais qui permet
de garder ses propriétés. Arômes typiques de boisson fermentée
avec des notes de fruits et d’agave. Goût qui rappelle le cidre.

Pulque Curado * Piña-coco :
Il s’agit d’un pulque naturel auquel on ajoute des jus naturels, dans ce
cas d’ananas et de la noix de coco.

Notre avis : 
Connu au Mexique comme "Le père Pulque", cette boisson peut être
dégustée très froide, avec des glaçons ou tout juste sortie du frigo. 
Pour les curados, le mélange avec des fruits, des légumes, des graines,etc.
est possible. À vous de jouer pour la préparation de vos curados!



PRODUITS BLEU AGAVE

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Avec la "mexican touch"... la tequila !



FRANCE

es cocktails sont nés pour rendre hommage à ces personnes
qui m'ont accompagnée tout au long de la création du projet. 

Avec leur bonne humeur, ou leur manière de croquer la vie à
plein dents ou bien en nous motivant à aller plus loin, ces
personnes ont aidé à construire les piliers de notre projet. 

Et quelle meilleure manière de les remercier qu'en créant des
produits à leur image ? Ainsi naît une série de 5 cocktails pour
donner du peps à notre vie et pour dire à ces personnes
combien ont est reconnaissants. 

Cocktails à la Tequila

Le rigolo : Fruit de la passion - Tequila
L'intrépide : Hibiscus -  Tequila
L'épicurien : Tamarin - Tequila

Notre avis : 
Vous voulez aussi dire merci à vos proches ?  Choisissez votre produit en
fonction de la personnalité de vos amis, ils seront ravis de leur cadeau!

C

TEQUILA RAICILLA PULQUE COCKTAILS épicerie fineMEZCAL

Degré Alcool : 5°

2 présetations : 1L et 25cl

Nos produits sont fabriqués en île de France. C'est des produits français avec la mexican touch: la Tequila !



TEQUILA RAICILLA PULQUE COCKTAILS épicerie fineMEZCAL

Nos produits sont fabriqués en île de France. C'est des produits français avec la mexican touch: la Tequila !

Veritable goût de Tequila !

À l'unité ou en boîte de
8 pièces

i vous êtes fan de macarons, ce produit va vous séduire !

Nos macarons sont complètement artisanaux. Nous soignons
chaque détail afin de vous présenter un produit de qualité.

Nos produits le résultat de l’intégration de deux cultures, la
française, notre culture d’adoption, et la mexicaine, notre
culture de naissance. 

Depuis la première bouchée, vos papilles voyageront au pays
de la Tequila sans quitter la France.

S

FRANCE

Macarons à la Tequila

Conseils d'utilisation :
Pour décorer vos cocktails, pour accompagner une préparation. En
topping d'un dessert ou comme dessert

Notre avis : 
Pourquoi nos macarons ont cette couleur ? Pour imiter la couleur de
l’agave bleu, dont les champs situés dans l’état de Jalisco sont classés
Patrimoine Mondiale de l’humanité par l’UNESCO.



TEQUILA RAICILLA PULQUE COCKTAILS épicerie fineMEZCAL

Nos produits sont fabriqués en île de France. C'est des produits français avec la mexican touch: la Tequila !

Veritable goût de Tequila !

À l'unité ou en boîte de
8 pièces

v

FRANCE

Truffes à la Tequila

ous aimez le chocolat ? Vous aimez la Tequila ? Ce produit est
pour vous !

Nos truffes au chocolat sont complètement artisanales. Nous
soignons chaque détail afin de vous présenter un produit de
qualité.

Nos produits le résultat de l’intégration de deux cultures, la
française, notre culture d’adoption, et la mexicaine, notre
culture de naissance. Depuis la première bouchée, vos papilles
voyageront au pays de la Tequila sans quitter la France.

Notre avis : 
La tequila arrive en fin de bouche, ce qui permet de déguster un à un les
arômes de chaque ingrédient sans que ce distillat prenne le dessus sur le
reste.

Conseils d'utilisation :
Pour décorer vos cocktails, pour accompagner une préparation. En
topping d'un dessert ou comme dessert



TEQUILA RAICILLA PULQUE COCKTAILS épicerie fineMEZCAL

Nos produits sont fabriqués en île de France. C'est des produits français avec la mexican touch: la Tequila !

Veritable goût de Tequila !

Présentation de 150gr et
210gr

L

FRANCE

Confiture à la Tequila

Conseils d'utilisation :
En mixologie : pour décorer vos cocktails, rimer vos verres à cocktails...
En gastronomie : servir avec du frois gras, du gibier, du magret de canard,
en accompagnement du fromage.

a confiture à la Tequila et 4 fruits rouges a été spécialement
créée pour accompagner le foie gras, le magret de canard, les
fromages.

Elle se marie parfaitement aux desserts. Le goût de Tequila se
marie parfaitement avec le goût sucré de la confiture.

Ingrédients:
Tequila, fraises, cerises, framboises, mûres, sucre, gélifiant,
pectine de fruits, acide citrique.

Notre avis : 
Ce produit vous permettra de faire une cuisine aussi originale que
gustative.



TEQUILA RAICILLA PULQUE COCKTAILS épicerie fineMEZCAL

FRANCE

Confiture mirabelle & Tequila

Nos produits sont fabriqués en île de France. C'est des produits français avec la mexican touch: la Tequila !

L

Conseils d'utilisation :
En plat avec vos viandes blanches.
En gastronomie : servir avec fromages frais sur des toasts, le roquefort ou
encore le porc ou la volaille.

a confiture Mirabelle & Tequila est un hommage à une partie de ma vie
pâssée en Lorraine, à Nancy. Dans mes souvenir ce petit fruit me
faisait penser à ces apéros français accompagnés toujours de
fromages et mélanges surprenants. 
 Elle a été conçue pour accompagner le fromages frais sur des toats, le
roquefort ou encore le porc ou la volaille.

Ingrédients:
Tequila, mirabelle, sucre.

Notre avis : 
Ce produit vous permettra de faire une cuisine aussi originale que gustative.

Veritable goût de Tequila !

210gr : 7€



AUTRES PRODUITS D'AGAVE

" El árbol de las maravillas es el maguey"
(L'agave est l'arbre des merveilles)

 José de Acosta, "Historial natural y moral de las Indias, 1590



À l'unité ou 
carton de 4 pour

présentation de 1L

5,6 kg
1Kg
50gr

TEQUILA RAICILLA PULQUE COCKTAILS épicerie fineMEZCAL

MEXIQUE

Sirop d'agave

e sirop d'agave est un édulcorant naturel au fructose extrait de
l'agave bleu. Ce sirop est obtenu grâce à un processus
d'hydrolyse thermique qui transforme le jus de l'agave en sirop,
qui est une source naturel d'édulcorant.

Il s'agit d'un produit à faible indice glycémique qui contient de
l'inuline, ce qui contribue à maintenir le corps en bonne santé. 

Produit BIO.

Sirop d'agave
Bleu Agave BIO

100% Agave Bio

Poids net
5,6 Kg

L

Utilisation :
Dans la pâtisserie, mixologie, en remplacement du sucre.
La couleur naturelle n'aura pas d'impacte sur vos
créations.



Martha Murguia
Fondatrice
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