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Cet hiver, 
l’essentiel ne 
change pas,
Il se précise...

“Si nous sommes heureux de cette 

rentrée, c’est qu’il aura fallu 24kg de 

génépi, 10000 bouteilles et de précieux 

partenaires pour développer notre 

Mont Genep.”

MONT GENEP
Entre traditions et terroir, deux 
amis originaires des Alpes créent 
en 2017, la société Mélanges des 
Alpes et lancent le premier kit de 
préparation de Génépi maison.

Décembre 2017, Florent Chouzy et 
Augustin Vibert originaires respecti-
vement d’Annecy et Chambéry 
développent un concept simple: 
Proposer un kit pour que tout le 
monde puisse faire chez soi, de façon 
simple et ludique, sa propre liqueur 
de Génépi maison... Mont Genep est 
né.

Liqueur emblématique des Alpes 
françaises et très appréciée des 
montagnards, les deux compères 
imaginent une bouteille design conte-
nant les ingrédients indispensables 
pour faire une bonne liqueur artisa-
nale  : du sucre et une branche de 
Génépi. Les apprentis distillateurs 
auront simplement à se procurer de 
l’alcool de fruits à 40° disponible en 
grande surface avant de lancer en 
macération — 40 jours environ — leur 
cuvée.

Augustin & Florent

Savoie, Haute-Savoie, Isère 

PRIX : 16,90€

EN VENTE SUR INTERNET,  
EN GMS,  CAVISTES

Liste des nos 100 revendeurs sur internet.

www.melangesdesalpes.com
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M É L A N G E S  D E S  A L P E S

Basée à Annecy,  la société « Mélanges des Alpes » a été créée en octobre 2017 par Florent 
Chouzy et Augustin Vibert. Après une première saison prometteuse avec plus de 5000 kits 
vendus et une centaine de points de vente ouverts en Savoie et Haute-savoie, ils étendent leur 
commercialisation dans les Alpes du Sud avec un nouveau distributeur.
Décembre 2018, ils dévoileront une édition limitée réalisée en collaboration avec l’artiste  
«TOUGUI».

A propos de l’entreprise « Mélanges des Alpes ».

Notre engagement 100% Rhône Alpin.

Plus qu’un concept, notre engagement est de bien faire, en travaillant main dans la main 
avec des partenaires locaux. 

- Notre génépi est cultivé dans les Alpes françaises à plus de 2000m d’altitude.
- Nos bouteilles proviennent d’une société basée sur Chambéry (Savoie)
- L’assemblage est réalisé avec soin en ESAT par les ateliers du thiou – ADTP situés à 
Annecy (Haute Savoie).

Développer sans cesse nos exigences et poursuivre à leurs côtés le développement de 
notre petite bouteille 100% Rhône Alpine.


