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atman & Robin, Bonnie & Clyde, Dupont & Dupond, Woody & Buzz, Thelma & 
Louise… la liste des duos iconiques est infinie ou presque (on pourrait s’étendre 

des heures sur le sujet mais nous préférons vous épargner une lecture de plusieurs 
pages, ne nous remerciez pas) mais elle nous apprend surtout une chose : 
l’importance de la complémentarité. Si tous ces binômes fonctionnent à chaque 
fois à merveille, c’est parce qu’ils parviennent à créer une osmose parfaite entre les 
deux héros, l’un magnifiant l’autre pour valoriser toutes ses caractéristiques les plus 
singulières. Un constat valable au cinéma, dans la chanson, à la télé mais également 
et de manière plus terre à terre en matière… de jus de fruits ! Et la bonne nouvelle, 
c’est qu’on peut toujours compter sur Caresse Antillaise qui s’impose comme un 
parfait directeur de casting lorsqu’il est question d’imaginer le prochain tandem 
dont on ne pourra bientôt plus se passer. Après Corossol & Citron Vert ou bien 
encore Ananas & Coco, elle propose un nouveau blockbuster qui viendra animer 

notre été gourmand et nous étonne une fois encore en osant cette fois un 
mariage inédit entre la Mangue et le fruit de la Passion. 

Depuis le temps qu’on rêvait de les voir tous deux réunis en haut de 
l’affiche, nous voici enfin exaucés ! Dès la première gorgée, on se 
retrouve propulsé en direction des Antilles, où la marque française 
puise son inspiration depuis 40 ans. En mariant la douceur de 
la Mangue et l’acidité du fruit de la Passion, ce nectar s’impose 
comme LA boisson de nos vacances, celle dont chaque gorgée nous 

procure un intense moment de plaisir. Bien entendu, cet irrésistible 
breuvage s’affranchit de tout arôme artificiel, colorant et conservateur 
car Caresse Antillaise, ce n’est pas du cinéma, qu’on se le dise ! 
Du fruit, du fruit et rien que du fruit, c’est tout ce qu’on aime et encore 
plus lorsqu’on découvre que sa brique sans aluminium est facilement 
recyclable. On se délecte donc de cette association gorgée de soleil, un 

délice qu’on apprécie pur mais qu’on intègrera aussi bien volontiers dans 
de délicieux cocktails hauts en couleurs et en saveurs (essayez le dans un 

punch, vous nous en direz des nouvelles) !

NOUVEAU
Nectar Mangue & Passion

Caresse Antillaise
Brique 1l, 2€99 
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1. Faire bouillir 100ml d’eau et transvaser dans un bol. Ajouter 
la cannelle et la muscade. Laisser infuser quelques minutes.

2. Dans un grand récipient, verser 40ml de cette infusion aux 
épices et ajouter le jus Mangue & Passion Caresse Antillaise, 
le zeste et le jus du citron pressé, le rhum et le sirop de canne. 
Découper la gousse de vanille dans le sens de la longueur, 
retirer les graines et ajouter au mélange. Ouvrir et vider les 
fruits de la passion dans le liquide. Remuer et placer au frais 
pendant 3h. 

Régalez-vous !
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ANTILLAIS

RECETTE

INGRÉDIENTS 

1 cuillère à café de cannelle en 
poudre

1 pincée de muscade en poudre

1l de jus Mangue & Passion 
Caresse Antillaise 

1 citron vert

300ml de rhum blanc

150ml de sirop de canne 

1 gousse de vanille

2 fruits de la passion
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TOUS LES PRODUITS CARESSE ANTILLAISE SONT DISPONIBLES EN GMS

PRÉPARATION : 10 MIN REPOS : 3 HPOUR 4 PERSONNES CUISSON : 5 MIN

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.


