
La liqueur Bénédictine, élaborée au Palais Bénédictine à Fécamp 
(Normandie) depuis toujours et pour le monde entier, est le résultat 
d’une subtile alchimie. 27 plantes et épices sont utilisées pour créer 
Bénédictine. Infusion, distillations dans des alambics de cuivre martelé, 
assemblage, vieillissements, double-chauffe : l’élaboration de la liqueur 
nécessite environ 2 ans et tout le savoir-faire du Maître de Distillation. 
C’est lors de l’assemblage final que l’on ajoute du Brandy pour créer le 
B&B, qui subit ensuite un dernier vieillissement avant filtration.
Cardamome, cannelle, clou de girofle, coriandre, angélique, capillaire, 
baie de genièvre, hysope, mélisse, myrrhe, safran, thym sont quelques-
unes des plantes et épices utilisées pour donner à la liqueur Bénédictine 
son goût unique.

Bénédictine liqueur has always been produced at the Palais Bénédictine 
in Fécamp (Normandy) for the entire world. It is the result of a subtle 
alchemy: 27 plants and spices are used to make Bénédictine. It takes 
around 2 years to produce the liqueur, after infusion, distillation in 
beaten copper stills, blendings, ageings, heating and double-distillation. 
This intricate process requires all the expertise and talent of the Master 
Distiller. Brandy is added during the final blending operation to create 
B&B, before the last ageing and filtration.
Cardamom, cinnamon, clove, coriander, angelica, maidenhair, juniper, 
hyssop, lemon balm, myrrh, saffron and thyme are some of the plants 
and spices used to give Bénédictine its unique aspect and taste.

CARTE DES COCKTAILS



25 ml de Bénédictine, Martini 
Prosecco, long zeste de citron, 
flûte.
Verser Bénédictine dans une flûte, 
allonger avec du Martini Prosecco, 
presser le zeste de citron 
au-dessus de la flûte, puis le laisser 
tomber dans le cocktail.
25 ml Bénédictine (4/5 oz), 
Martini Prosecco, long lemon 
twist, Champagne glass.
Pour Bénédictine into the glass, top 
up with Martini Prosecco, squeeze 
the lemon twist over the glass and 
drop it in.

50 ml de Bénédictine, jus de pamplemousse fraîchement pressé, 
glaçons, verre haut.
Verser Bénédictine dans le verre, ajouter les glaçons, allonger du jus de 
pamplemousse . Garnir le verre d’une ½ tranche de pamplemousse.
50 ml de Bénédictine (1.7 oz), fresh grapefuit juice, ice, highball 
glass.
Pour Bénédictine, add ice cubes, then top up with freshly squeezed 
grapefruit juice and garnish with a grapefuit slice.

40 ml de Bénédictine, café chaud sans sucre, crème fouettée, 
chocolat en poudre.
Verser Bénédictine puis le café chaud et recouvrir d’une pointe de 
crème fouettée. Saupoudrer légèrement de chocolat en poudre ou 
en copeaux.
40 ml Bénédictine (1.4 oz), hot coffee without sugar, 
whipped cream, drinking chocolate.
Pour Bénédictine first, add hot coffee and cover with whipped 
cream. Sprinkle with chocolate.

25 ml de Bénédictine, 
champagne Piper Heidsieck brut, 

long zeste de citron, flûte.
Verser Bénédictine dans une flûte, 
allonger avec du champagne Piper 
Heidsieck brut, presser le zeste de 
citron au-dessus de la flûte, puis le 

laisser tomber dans le cocktail.
25 ml Bénédictine (4/5 oz), Piper 
Heidsieck brut champagne, long 

lemon twist, Champagne glass.
Pour Bénédictine into the glass, 
top up with Piper Heidsieck brut 

champagne, squeeze the lemon twist 
over the glass and drop it in.

DOM DOM ROYAL

BE PAMPLEMOUSSE

BÉNÉDICTINE & TONIC

BÉNÉDICTINE CAFÉ

L’APPRENTI
Découvrez l’alchimie de Bénédictine   

THE APPRENTICE
Discover the alchemy of Bénédictine

50 ml de Bénédictine, 1 citron vert, verre à whisky.
Couper les extrémités du citron vert puis le détailler en fines tranches. 
Mettre les tranches dans un shaker puis ajouter de la glace pilée et 50 ml de 
Bénédictine. Agiter délicatement et verser dans le verre avec la glace pilée.
50 ml Bénédictine (1.7 oz) 1 lime, rocks glass.
Remove the ends of the lime and then cut into small pieces. Put in a 
shaker. Add crushed ice to it and then Bénédictine. Shake delicately and pour in the glass 
with ice.

35 ml de gin Bombay Sapphire, 15 ml de Bénédictine, 15 ml de 
cherry brandy, 2 tranches de citron vert, Perrier, verre haut.
Verser le gin, Bénédictine et le cherry brandy dans le verre, remplir de 
glaçons et compléter avec le Perrier. Presser une tranche de citron vert et 
mélanger. Garnir le bord du verre avec la 2e tranche de citron vert.
L’original Singapore Sling a été créé entre 1910 et 1915 au Raffles Hotel 
de Singapour.
35 ml Bombay Sapphire gin (1.2 oz), 15 ml Bénédictine (1/2 oz),
15 ml cherry brandy (1/2 oz), 2 lime wedges, soda (Perrier), 
highball.

Pour the gin, Bénédictine and cherry brandy into the glass. Fill with ice cubes, top up with 
soda. Squeeze and drop 1 lime wedge in the glass, then stir. Garnish with the 2nd lime wedge.
The original Singapore Sling was created between 1910 & 1915 at the Raffles Hotel in 
Singapore.

30 ml de Scotch blended whisky Dewar’s 12, 30 ml de vermouth 
Noilly Prat Rouge, 15 ml de Bénédictine, zeste de citron jaune, 
verre à cocktail.
Mélanger les ingrédients dans un verre à mélange rempli de glace, puis 
filtrer. Verser dans le verre à cocktail, presser le zeste de citron au-dessus 
du verre et le laisser tomber au fond du verre.
Créé aux USA à l’ancien hôtel Waldorf situé autrefois sur la 5e avenue (à 
l’emplacement actuel de l’Empire State Building), ce cocktail porte le nom 
du poète écossais Robert Burns.
30ml blended scotch whisky Dewar’s 12 (1 oz), 30 ml vermouth Noilly Prat Rouge 
(1 oz), 15 ml Bénédictine (1/2 oz),  lemon twist, cocktail glass.
Stir all the ingredients in a mixing glass with ice, strain into the cocktail glass, squeeze the 
lemon twist over the glass, then drop it in.
Created in the old Waldorf Hotel which used to be located on the 5th Avenue, where the Empire 
State Building stands today, this cocktail was named after the Scottish poet Robert Burns.

BÉNÉ-RINHA

SINGAPORE SLING (Recette originale - Original)

BOBBY BURNS

LE MAÎTRE
Devenez un initié

THE MASTER
Become a skilled initiate

50 ml de Bénédictine, 25 ml de jus de citron fraîchement pressé, 2 
cuillères de bar de sirop de miel bio, 1 trait d’orange bitters, 15 ml de 
blanc d’œufs, noix de muscade râpée.
Mettre tous les ingrédients dans le shaker (blanc d’oeuf en dernier), puis y 
ajouter des glaçons, secouer vigoureusement, puis filtrer et verser dans le 
verre. Garnir de noix de muscade râpée.
50 ml Bénédictine (1.7 oz), 25 ml freshly squeezed lemon juice (4/5 

oz), 2 bar spoons of organic honey syrup, 1 dash orange bitters, 15 ml egg white (1/2 
oz), grated nutmeg.
Add all ingredients in a shaker (egg white last), then add the ice, shake hard, strain into the 
glass and garnish with grated nutmeg.

MONK’S SOUR

50 ml de Bénédictine, tonic, 1 tranche et 1 zeste de citron, 
glaçons, verre haut.
Verser Bénédictine, remplir le verre de glaçons, compléter avec le 
tonic et garnir le bord du verre avec la tranche de citron. 
Presser le zeste et le laisser tomber dans le verre.
50 ml Bénédictine (1.7 oz), tonic, a twist and 
a lemon wedge, highball glass.
Pour Bénédictine first, fill in with ice, garnish with 
a lemon wedge on the rim of the glass.
Then squeeze the twist, drop it and stir.



NOTES DE DÉGUSTATION
La liqueur Bénédictine a un arôme distinctif 
d’épices et d’agrumes distillant des notes de 
fraîcheur, adoucies par un soupçon de miel. Pour 
simplement apprécier la richesse des herbes et 
des épices : verser Bénédictine dans un verre 
ballon, ajouter 2 glaçons, puis presser un zeste 
de citron et le laisser tomber dans le verre. Garnir 
d’un zeste ou d’une demi-rondelle de citron

Bénédictine liqueur has a distinctive aroma of 
spices and citrus fruit, offering notes of crisp freshness, softened by a 
touch of honey. To enjoy the rich flavours from the herbs and spices: 
pour Bénédictine into the glass, add 2 ice cubes, then squeeze a lemon 
twist and drop it into the glass (balloon). Garnish with a lemon twist or 
½ lemon wedge.

TASTING NOTES

PALAIS BÉNÉDICTINE
La liqueur Bénédictine est élaborée dans la distillerie et les caves 
du Palais Bénédictine, qui abrite également les collections d’art 
d’Alexandre Le Grand, redécouvreur de la recette et créateur du 
Palais. Celui-ci est ouvert au public tous les jours (sauf 1er mai, 25 
décembre, 1er janvier). Fermeture annuelle en janvier jusque début 
février. Merci de nous contacter pour connaître les jours et heures 
d’ouverture au public, ainsi que les tarifs.

Bénédictine is produced in the distillery and cellars of the Palais 
Bénédictine, which also houses the art collections of Alexandre 
Le Grand, who rediscovered the recipe and created the Palace. 
It is open to the public every day except May 1st, December 25th 
and January 1st. It is closed annually from January to beginning of 
February. Please contact us for the public opening days and hours, 
as well as the prices.

110, rue Alexandre Le Grand - 76400 Fécamp - France
Tél. + 33 (0)2 35 10 26 10  -  infos@benedictine.fr

www.benedictinedom.com - www.facebook.com/PalaisBenedictine

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

ALCOHOL ABUSE IS DANGEROUS FOR YOUR HEALTH. CONSUME WITH MODERATION.

Adoptez une consommation responsable
Plus d’informations sur www.slowdrinking.com - www.2340.fr
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