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La marque PRINCIPAUTÉ DE LIÈGE est née en 2012 
d’une volonté de mettre en lumière l’artisanat de 
haute qualité et un savoir-faire d’exception.

Elle est aisément reconnaissable par son logo :  
la pomme de pin symbolisant l’union entre les 
gens. Ce symbole se retrouve sur l’ensemble des 
monuments des villes et des communes situés  
sur le territoire de l’ancienne Principauté de Liège,  
État épiscopal qui régna en maître entre le Xe  
et le XVIIe siècle sur une partie de l’Europe centrale.

Les produits PRINCIPAUTÉ DE LIÈGE se distinguent 
par leur finesse, leur élégance et une recherche 
permanente d’originalité.

Bienvenue dans l’univers principautaire.
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Ce produit original est le fruit d’un savoir-faire  
de la marque et ce, d’amont en aval.

Le Gin Bio REBEL ONE est un produit 100 % du terroir.

Au premier regard, le Gin Bio REBEL ONE révèle une robe 
claire. Au nez, vous êtes transportés du Nord au Sud par 
des notes de massepain, de cardamome et de bergamote. 
Laissez-vous maintenant séduire par son goût de cerise. 
Ce fruit savoureux est cultivé sur plusieurs dizaines d’hec-
tares de vergers dans la région liégeoise.

Le Gin Bio REBEL ONE est un produit exclusif dans la plus 
pure tradition des Gins. Infusé entre autres de cannelle, 
d’écorces de citron et de lavande, ce gin vous offre avec  
la baie de genévrier toutes ses propriétés aromatiques.

Un gin de qualité reconnu par les professionnels du mé-
tier, puisque REBEL ONE a obtenu en 2021 une médaille 
d’argent au prestigieux Concours international de Lyon 
ainsi qu’au Women’s international Trophy de Francfort  
en 2022 !

Sensible à la protection de l’environnement, le Gin REBEL 
ONE est certifié bio

Le gin bio Rebel One
Disponible en flacon de 0,50 l

Art. 1-5101
BE-BIO-01
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Un vent de fraîcheur souffle sur Principauté de Liège  
avec le Gin REBEL TWO.

Laissez-vous emporter par cette brise à la fois légèrement 
pimentée et acidulée, fruit d’un agrume encore méconnu 
du grand public mais dont les qualités gustatives sont 
vantées par les plus grands Chefs : le citron caviar.

Cette variété de citron tire son nom de sa pulpe insolite 
composée de petites billes croquantes et acidulées  
qui rappellent visuellement celles du caviar.

Marié à une pointe de yuzu, le citron caviar apporte  
au REBEL TWO une fraîcheur et une explosivité en 
bouche inédites qui ne laissent personne indifférent.

Le REBEL TWO est un produit exclusif dans la plus pure 
tradition des Gins. Il est également sensible à l’environne-
ment puisque certifié bio.

Le gin bio Rebel Two
Disponible en flacon de 0,50 l

Art. 1-5102
BE-BIO-01
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Toujours en quête d’originalité, le Rhum Bio EMOTION 
ONE vous invite au voyage et vous emmène vers les mers 
du Sud et leur soleil de plomb mais en conservant tou-
jours ce qui fait l’ADN de la marque : un caractère unique.

Pour découvrir ce spiritueux, il faut prendre le temps.

Prendre le temps d’humer la puissance des effluves  
typiques de ce Rhum accompagnées d’une légère note  
de cerise. Maintenant, laissez-vous séduire par son goût  
à l’attaque moelleuse, par la richesse de ses arômes, par sa 
belle longueur et sa magnifique gourmandise en bouche.

Le Rhum Bio EMOTION ONE n’est pas un rhum comme 
les autres. Au-delà de son contact avec le bois durant  
3 ans, son assemblage réalisé en Belgique avec une 
infusion de cerise, fruit de nos régions, surprend les plus 
fins amateurs par sa très belle harmonie. Le Rhum Bio 
EMOTION ONE est un produit exclusif réalisé dans la plus 
pure tradition des Rhums d’origine Sud-Américaine.

Sensible à la protection de l’environnement, le Rhum 
EMOTION ONE est certifié bio.

Le rhum bio Emotion One
Disponible en flacon de 0,50 l

Art. 1-9101
BE-BIO-01
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TEMPTATION est un apéritif fruité 100 % Bio,  
100 % « Made in Belgium ».  

L’habillage élégant de son flacon vous invite à la décou-
verte. Son nez parfumé aux accents du Sud, sa robe rose 
clair et sa fraîcheur en bouche vous séduisent immédia-
tement.  

TEMPTATION est une composition subtile d’eau-de-vie, 
d’arômes de melon, de rhubarbe, d’orange sanguine  
et de plantes. Cette recette originale dont la teneur  
en alcool est de seulement 12 % vous procure un plaisir 
incomparable.   

Dégusté frais sous sa forme la plus pure, sur glace ou dans 
un verre givré, TEMPTATION est une invitation au partage, 
aux instants qui comptent. Cet apéritif exclusif est égale-
ment une base idéale pour divers cocktails.  

Sensible à la protection de l’environnement, TEMPTATION  
est certifié bio.

Résistez. Si vous pouvez…

L’apéritif bio Temptation
Disponible en flacon de 0,70 l

Art. 1-1011
BE-BIO-01
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Produites en collaboration avec la maison champenoise 
SAINT-RÉOL située à Ambonnay, ces cuvées champagne 
Grand Cru bénéficient d’un savoir-faire d’exception  
et d’une appellation unique obtenue auprès du Comité 
Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC).

Cultivés de façon raisonnée sur 7 des 17 villages à l’appel-
lation d’origine contrôlée « Grand Cru », les raisins sélec-
tionnés par SAINT-RÉOL sont de la plus haute qualité.

Par un assemblage subtil de Chardonnay et de Pinot Noir, 
les champagnes CUVÉE PRINCIPAUTÉ DE LIÈGE vous 
proposent une explosion de bulles fines et de saveurs 
faites de belle fraîcheur et d’arômes délicats. Ces cuvées 
Grand Cru vieillissent pendant plus de 30 mois à plus  
de 20 mètres sous terre. 

Laissez-vous séduire par cet hymne à la gloire des Grands 
Crus.

Cuvée Principauté de Liège
Grand Cru d’exception
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LE BRUT GRAND CRU offre une teinte or brillant  
et une mousse fine et crémeuse. Le nez est très marqué 
par les Pinots, arômes de fruits rouges et de pêches.  
L’attaque en bouche puissante et ronde est équilibrée  
par une pointe citronnée (Chardonnay).

LE BLANC DE BLANCS GRAND CRU avec son éclat or 
brillant, propose un nez très délicat avec une touche  
de fleurs blanches. Ce vin 100 % Chardonnay offre  
une belle fraîcheur aux arômes de tilleul et d’aubépines.

LE ROSÉ GRAND CRU vêtu de sa robe saumonée à la 
mousse fine a un nez subtil aux arômes de fruits rouges. 
L’assemblage des cépages Chardonnay et Pinot Noir  
avec un Vin rouge Grand Cru offre une attaque en bouche 
séduisante, franche et fruitée.

L’EXTRA BRUT GRAND CRU au-delà de sa robe dorée 
brillante, de ses bulles fines et de ses arômes subtils  
de fruits rouges et de pêche offre une attaque en bouche 
puissante et fraîche. Ce champagne est faiblement dosé 
en sucre.

LE BRUT GRAND CRU MILLÉSIMÉ 2008 avec sa teinte 
or jaune, sa mousse très fine, sa bouche riche et ciselée 
délicatement en harmonie avec le nez, propose des notes 
grillées et de fruits secs avec une belle fraîcheur en finale. 
Ce Millésimé est un vrai must !

La gamme champagne Grand Cru  
Cuvée Principauté de Liège

0,375 l
0,75 l

0,75 l

0,75 l

0,75 l

0,75 l

1,50 l

1,50 l

Art. 1-1102
Art. 1-1101

Art. 1-1104

Art. 1-1107

Art. 1-1110

Art. 1-1108

Art. 1-1103

Art. 1-1106
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Quand les bulles de Principauté de Liège rencontrent  
le talent incomparable de l’artiste liégeois Anis Dargaa, 
cela donne naissance à ÉLÉPHAMPAGNE !

Notre artiste émoustillera vos papilles au travers de son 
œuvre originale. Cette période de fête de fin d’année  
est le moment idéal pour marier l’art et la gastronomie.

Ce magnum de champagne Brut Grand Cru est présenté 
dans un écrin luxueux signé par l’artiste et estampillé  
de la pomme de pin de Principauté de Liège.

Il s’agit d’une édition limitée à 250 exemplaires,  
par conséquent chaque bouteille est numérotée.

Édition limitée « Éléphampagne »
par Anis Dargaa 

Art. 1-1113

Disponible en flacon de 1,50 l

L'artiste peintre et sculpteur surréaliste belge Anis Dargaa expose  
à travers le monde (Paris, New York, Londres, Munich, Cannes,  
Monaco, Florence, Genève, Fès, Gstaad…)

Il a reçu de nombreux prix : le Prix de la Ville de Cannes « Festival du 
Film », le Prix du Haut Patrimoine Français, le Prix du Meilleur Artiste 
International par l'Unesco ou encore le prix « Wheeling Around the 
World ».

L'artiste fête ses 32 années d'exposition cette année et sa création 
« Éléphantasme », un symbole de défi et de volonté, est réalisée sous 
bien des formes ; peinture, sculpture, trophée, bijoux, parfum, cigares, 
alcool, chocolat, mode, accessoires et mobilier… Il en a fait une icône.

www.anisdargaa.com
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Cette année, Principauté de Liège a développé sa propre 
gamme de chocolats fins bios aux arômes subtils  
et équilibrés.

Voyagez au travers de nos 12 nuances exclusives :

• Noir
• Cardamome
• Cannelle
• Gingembre
• Lavande
• Orange
• Rose
• Café croquant
• Framboise
• Blanc
• Menthe
• Lait

Pour votre plus grand plaisir, notre gamme de chocolats 
fins se décline dans un nuancier original contenant 24 
chocolats et vous propose de découvrir pas à pas une  
méthode de dégustation qui vous permettra de saisir 
toutes les subtilités aromatiques de ces 12 nuances.

Nuancier au carré

Art. 1-3122
BE-BIO-01

24 carrés de chocolat à déguster
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Dessinés et fabriqués par des entreprises de la région,  
les coffrets de nos spiritueux et apéritif sont parfaits  
pour offrir un cadeau original et convivial.

LE COFFRET REBEL vous propose notre Gin Bio  
REBEL ONE en 0,50 l dans un coffret garni de 2 verres  
à spiritueux de 46 cl design, élégants et estampillés  
du sigle de la marque Principauté de Liège.

LE COFFRET EMOTION vous présente notre Rhum Bio 
EMOTION ONE en 0,50 l dans un coffret garni de 2 verres  
à spiritueux de 46 cl design, élégants et estampillés  
du sigle de la marque Principauté de Liège.

LE COFFRET SPIRITS reprend nos gin et rhum bios  
en 0,50 l ainsi que deux verres à spiritueux et un doseur 
estampillés Principauté de Liège.

LE COFFRET TEMPTATION reprend notre Apéritif Bio 
TEMPTATION en 0,70 l dans un coffret garni de deux 
verres à apéritif de 54 cl, élégants et estampillés du sigle 
de la marque Principauté de Liège.

Coffrets spiritueux  
et apéritif

BE-BIO-01

Art. 1-7103

Art. 1-7104

Art. 1-7112

Art. 1-7114
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LE COFFRET PRESTIGE présente l’une des « Cuvée  
Principauté de Liège » de votre choix en bouteille  
de 0,75 l et 2 flûtes à champagne Rubis 16 cl estampillées  
« Principauté de Liège ».

LE COFFRET TRILOGIE présente trois de nos « Cuvée 
Principauté de Liège » de votre choix en bouteille  
de 0,75 l. 

L’ÉTUI CADEAU est la touche finale. Cet écrin est idéal 
pour offrir l’une des « Cuvée Principauté de Liège »  
de votre choix en bouteille de 0,75 l.

Coffrets et étui  
champagne

Art. 1-7101

Art. 1-7110

Art. 1-8130

Fabriqués dans une entreprise familiale de la région, ces 
coffrets sont parfaits pour offrir un cadeau de caractère.
Chacun d’entre eux a été élaboré pour répondre à diverses 
attentes. Envie d’un moment privilégié à deux ? Optez 
pour le Coffret Prestige. Si vous souhaitez découvrir  
notre gamme, le Coffret Trilogie est idéal. 
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Ces écrin luxueux sont un cadeau incontournable.
Ils sont la représentation parfaite du plaisir d’offrir et de  
l’envie de faire découvrir. Ils ont été sélectionnés pour leur 
matière et la modernité de leur look, et pensés pour votre 
plus grand plaisir.

L'ECRIN REBEL vous propose le flacon de 0,50 l du Gin 
Bio REBEL ONE, 2 bouteilles de Schweppes (1 hibiscus et   
1 original), un doseur inox estampillé de la marque, des 
fleurs d'hibiscus déshydratées à faire infuser et des épices 
à gin. Idéal pour un moment festif.

L'ECRIN PRESTIGE vous propose une bouteille 0,75 l de 
champagne rosé Grand Cru « Cuvée Principauté de Liège » 
avec 2 flûtes estampillées, ainsi que notre Nuancier au 
Carré, gamme de chocolats fins et bio. C’est  
le cadeau parfait pour partager des instants privilégiés.

Les écrins cadeaux

Art. 1-7108

Art. 1-7109
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REBEL ONE ON ICE vous propose le flacon de 0,50 l du 
Gin Bio REBEL ONE présenté dans un Ice Bag estampillé 
PRINCIPAUTÉ DE LIÈGE. Le cadeau génial pour les amis 
qui aiment la fête.

EMOTION ONE ON ICE vous propose le flacon de 0,50 l 
du Rhum Bio EMOTION ONE présenté dans un Ice Bag 
estampillé PRINCIPAUTÉ DE LIÈGE. Le cadeau idéal pour 
les amis qui aiment découvrir ou déguster.

BRUT ON ICE vous propose une demi-bouteille de cham-
pagne BRUT Grand Cru « Cuvée Principauté de Liège » 
présentée dans un Ice Bag estampillé PRINCIPAUTÉ DE 
LIÈGE. C’est le cadeau parfait pour tout bon épicurien.

Principauté de Liège  
On Ice

Ce cadeau très sympa est idéal pour trôner sur une table 
ou pour être emporté en voyage. Grâce à la conception  
de cet Ice Bag « Original », votre bouteille de Gin,  
de Rhum ou de champagne peut être refroidie  
rapidement ou gardée au frais des heures durant.

Cet Ice Bag est signé PRINCIPAUTÉ DE LIÈGE.

Art. 1-7106

Art. 1-7107

Art. 1-7105
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Si vous recherchez un cadeau original à offrir et qui 
soit personnalisé aux couleurs de votre entreprise, 

signé de la marque PRINCIPAUTÉ DE LIÈGE,  
nous avons la solution.

En plus d’une production à vos couleurs, nous vous 
offrons la possibilité de communiquer de façon origi-
nale et inédite. Grâce à un QR code unique pour votre 
entreprise placé sur le cadeau, vous pouvez délivrer 

un message vidéo que votre contact découvrira  
à la réception de son colis.

Pour chaque produit de notre catalogue, nous pouvons 
vous proposer une offre sur-mesure. Sur base de vos 

attentes, nous vous établissons un devis.

Comme Belfius, Civadis, l’Université de Liège, MCB et bien 
d’autres, faites confiance au savoir-faire de PRINCIPAUTÉ 

DE LIÈGE.

Des cadeaux à vos couleurs et… 
un message vidéo !

TESTEZ ICI EN SCANNANT  
CE QR CODE
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SPIRITUS LIBERTAS SRL

Rue Jean Lambert Defrêne 107/17
B-4340 Awans

+32 471 87 64 91
info@principautelg.com

www.principautedeliege.com
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