« Un Bon Arrangement »
Brochure pour les professionnels
(Histoire, façon de faire, présentation des produits et grille tarifaire détaillée)

Notre histoire
Longtemps amateurs de rhums et autres spiritueux, ainsi en tant qu’amoureux de la
Normandie, établir une liaison entre notre région et notre passion sonnait comme une
évidence.
Après de longues réflexions, de nombreux essais, « Un bon arrangement » voit enfin le jour et
propose ainsi une gamme de rhums arrangés, puis une gamme de calvados arrangés. Un
parti pris concernant le calvados arrangé, mais… nous sommes normands !
Et voilà que plusieurs recettes ont déjà fait leur apparition.
Pour concocter nos arrangements, nous travaillons tant que possible
avec des cultivateurs normands comme pour les fraises, les framboises
et les pommes.
Nous faisons aussi appel aux apiculteurs normands pour l’apport en
miel présent dans nos rhums et calvados.

Les Rhums
• Disponible de Mai à Septembre, cet arrangement est composé de fraises « Favori »
cultivées à Morgny dans l’Eure et de vanille Bourbon de Madagascar ainsi qu’un rhum
Martiniquais AOC et une pointe de miel de Normandie.
• Au nez, la fraise fraîche est très présente, tout comme le rhum très fruité.
• En bouche la vanille remporte la mise, en laissant apparaître les arômes subtiles des fraises,
du miel et du sirop de sucre maison.
• De teinte rosée, ce mélange laisse deviner la forme et l’aspect qualitative des fraises sélectionnées.
• Cet arrangement est à 28°.

Fraise Vanille
• Un ananas Victoria de l’île de la Réunion,
le basilic frais du jardin et de la cueillette du jour ou de culture Française,
ainsi qu’un rhum Martiniquais AOC
et une pointe de miel de Normandie.
• Au nez, cette concentration d’arômes que libère l’ananas Victoria et l’infusion du basilic
laisse imaginer toute la complexité de ce mélange.
• En bouche l’ananas vient sublimer ce mélange et on appréciera les notes très douce
de basilic en fin de bouche.
• De teinte jaune pâle, nous distinguons les formes de losange et la couleur vive de l’ananas.
• Cet arrangement est à 28°.

Ananas Basilic

• Des fruits de la passion séparés de leurs peaux épaisse, ainsi qu’un rhum
Martiniquais AOC et une pointe de miel de Normandie.
• Au nez, l’unique variété de fruit vous laisse penser que plusieurs variétés y sont
présentes.
• En bouche ces uniques fruits de la passion confirment sa concentration en goût très
agréable et ce marient admirablement avec le miel et le sirop de sucre maison. De plus,
un croquant agréable s’ajoute grâce à ces grains de fruits de la passion.
• De teinte orangée parsemée de petits points sombre , ce mélange laisse deviner une
certaine gourmandise.
• Cet arrangement est à 28°.

Passion

• Une pomme « Jonagold » ou « Elstar », provenant de Normandie ou régions voisines.
La cannelle en bâton ainsi qu’un rhum Martiniquais AOC et une pointe de miel de
Normandie.
• Au nez, la pomme agît comme l’élément essentiel de ce mélange.
• En bouche la cannelle est très présente et agite incontestablement les papilles des
amateurs de cette épice.
• De teinte dorée, les pomme visiblement coupées en quartier, pailletée de cannelle.
l’infusion du bâton de cannelle laisse apparaître une pellicule marron distinct du reste du
mélange.
• Cet arrangement est à 39°.

Pomme Cannelle
• Des bananes antillaises , accompagnées d’un fruit de la passion du Vietnam ainsi qu’un
rhum Martiniquais AOC et une pointe de miel de Normandie.
• Au nez, nous ressentons toute la puissance de ce mélange. Malgré cela il reste très fruité
avec des notes acidulés.
• En bouche le rhum se ressent au même titre que la passion parfois acide, parfois sucrée
et savoureuse. La rondeur de la banane vient contrecarré la puissance du rhum et
l’acidité de la passion.
• D’aspect translucide, on distingue parfaitement les grains de passions mais aussi les
bananes coupée en lamelle.
• Cet arrangement est à 39°

Banane Passion

Les Calvados
• Le best-seller de toute la gamme crée par « Un bon arrangement ».
Un ananas Victoria de l’île de la Réunion, une gousse de vanille Bourbon de Madagascar
ainsi qu’un calvados jeune distillé dans l’Eure et une pointe de miel de Normandie.
• Au nez, cet arrangement nous rappelle le « Calva » dans toute sa puissance, parsemé de notes
discrètes, fruitées et complexes.
• En bouche, l’Ami’Calva est souvent associé à un plaisir de fin de repas, un bonbon.
D’une complexité certaine, il fait l’objet de nombreux avis tous diﬀérents après dégustation et
retient l’attention des amateurs de spiritueux durant les évènements.
• D’aspect cuivré, cet arrangement ce veut être attirant autant qu’intriguant. Nous distinguons
parfaitement l’ananas Victoria ainsi que la gousse de vanille.
• Cet arrangement est à 30°.

Ananas Vanille
• Des citrons jaunes BIO, oranges BIO, café en grain BIO ainsi qu’un calvados jeune
distillé dans l’Eure et une pointe de miel de Normandie.
• Au nez, nous pouvons l’assimiler à la recette 44 Normand assez réputé, une agréable
odeur épicé.
• En bouche, nous constatons l’amertume délivré par le citron et l’orange , ainsi que leurs
écorces. Le café reste en fin de bouche et apporte ce côté torréfié et épicé.
• D’aspect orangé clair, on distingue parfaitement les agrumes et les grains de cafés.
• Cet arrangement est à 30°

Agrumes Café

Un Bon Arrangement ne cesse de concevoir des recettes au fil des saisons,
mais aussi de nouvelles gammes.
Pour les découvrir, n’hésitez pas à vous rendre sur www.unbonarrangement.com
ou sur Facebook : Un bon arrangement.
Les prix pour les professionnels restent les mêmes pour les nouvelles recettes
de Calvados et de Rhums et selon le %VOL. .
Bonne découverte

Les tarifs professionnels

7,98€/8,98€

Important:
Les frais d’envois ne sont pas les mêmes selon
les régions, ces détails vous seront précisés lors
d’une éventuelle commande.

Pour découvrir, déguster ou même commander
il vous suﬃt de nous appeler au
06 81 88 62 11 ou de nous écrire par e-mail
à l’adresse sc.contact.commerciale@gmail.com

Nous tenons à vous remercier de l’intérêt que portez à notre société car chaque nouveau partenaire est une
réelle satisfaction,nous motivant et nous convainc d’aller encore plus loin dans la créativité et la confection
de nos arrangés.
Avec beaucoup de passion…
Merci.
Un Bon Arrangement

