
La Capricieuse est une liqueur innovante et artisanale, à base de lait de chèvre ou de
vache. Son goût frais, gourmand et subtil est loin des standards trop sucrés du marché.



Notre histoire
M I S S I O N  A N D  V I S I O NFiers de leur région natale, le Berry, Alexandre Rizzotto et Nicolas Guilloteau
ont décidé d’en sublimer la plus emblématique ressource : le lait de chèvre. Au
pays du crottin de Chavignol, l’idée ne manque pas de piquant ! 
 
Rompus à l’univers des spiritueux craft – Alexandre a co-fondé la vodka La
Philosophe –, ils ont pu compter sur le soutien d’une filière d’exploitants locaux
pour lancer le projet en 2016, suite à un financement participatif.
 
Depuis la gamme n’a cessé de s’élargir en terme de saveurs, mais aussi à
travers l’utilisation du lait de vache. En deux ans, 50 000 bouteilles ont été
produites. Aujourd’hui, l’équipe est composée de quatre personnes. 
 
On trouve La Capricieuse chez les cavistes, les épiceries fines, les fromageries,
les restaurants et bars, partout en France, mais aussi à l'étranger. Les versions
Vanille & Noisette sont présentes localement en supermarché en France.
 
La Capricieuse se déguste seule, en apéritif ou en digestif, dans un verre à pied
simplement fraîche ou avec de la glace pilée. Elle peut servir de base dans un
cocktail ou être utilisée en cuisine, en version sucrée ou salée.



1 0 0 %  L O C A L  &  T R A N S P A R E N T
De la sélection des laits à la mise en bouteille, en passant par le sourcing de chaque
ingrédient, l’élaboration de La Capricieuse fait l'objet d’une rare exigence. Et comme il
n’était pas question pour Nicolas et Alexandre de dévier de leur éthique, aucun intrant
non naturel n’est au menu de la recette.
 
Dans l'idée de rester local, il n’était pas logique de travailler avec des ingrédients
biologiques, non disponibles dans notre région, ou d’acheter dans un pays étranger. Le
lait de chèvre est originaire de Valençay (Indre) et celui de vache de Limoges (Haute-
Vienne). La production est quant à elle basée en Corrèze. 

U N E  E X P L O S I O N  D O U B L E  M O L É C U L A I R E

La Capricieuse est née de l'assemblage du lait avec de l'alcool : on mélange d'abord
du lait et une partie de l'alcool, puis on ajoute de l'eau, du sucre et des arômes
naturels. Avant que la magie opère, on mélange une seconde fois.
 
Chaque bouteille est composée de 30% de lait,  17% d’alcool (neutre comme la
betterave, du malt ou du calvados), de l'eau, du sucre et des arômes naturels.

La fabrication



P L A N T E S  A R O M A T I Q U E S

Un nez floral avec un bouquet aromatique
empreint de fraîcheur. En bouche, légèreté et

onctuosité sont au rendez-vous. Les 
touches lactées fusionnent avec l’intensité des

plantes, camomille et menthe en tête. 
La finale est douce, laissant derrière elle un

doux parfum de plantes sauvages.

La gamme

C H Â T A I G N E S

Parfait alliage entre les terroirs berrichons 
et corses, le nez subtil et léger rappelle le lait de

noisette. Dynamisée par le lait et l’alcool, 
la bouche tire vers la crème de marrons

finement vanillée. Moins dense que 
les crèmes alcoolisées classiques, elle est

douce et très gourmande.



C A R A M E L  &  F L E U R  D E  S E L

Hommage à la Bretagne pour la liqueur la plus
gourmande de la gamme. Au nez, le parfum du

caramel au lait fait remonter des souvenirs
d’enfance. Sensation confirmée en bouche, avec
un goût de confiserie, rappelant le doux bonbon

au caramel beurre salé d’autrefois. La 
finale intense et caramélisée va s’estomper

comme un caramel fondant.

N O I X  D E  C O C O

Toujours aussi gourmande, cette liqueur a
des airs de Piña-Colada. Elle est idéale
pour la saison estivale avec son parfum

rafraichissant qui nous transporte. Avec un
nez expressif et appétant, on retrouve en
bouche l’alliage entre la noix de coco et
l’alcool qui rappelle les Antilles. La finale

sera franche et marquée.

P O M M E S

Cap sur la Normandie avec la
plus « spiritueuse » de la gamme. Le mélange
de lait de vache et de jus de pommes bio, est
complété par un assemblage de Calvados. 
Le nez est fruité. et en bouche, la pomme et
l’eau-de-vie s’entremêlent au lait pour une

sensation douce et acidulée. La finale, longue et
parfumée, n’est pas sans rappeler la tarte Tatin.



I D É E  C O C K T A I L

Unique en son genre, cette seconde version à base

d’eau de vie de malt légèrement tourbée ravira les

amateurs de whiskies tourbés et permettra aux curieux

de découvrir en douceur la particularité de la tourbe.

La vanille et la noisette prédominent, mais cette version

se veut plus complexe et innovante.

La French Cream artisanale

3 cl de La Capricieuse Vanille

& Noisette non tourbée

1 cl de Sirop Noisette Monin

2 cl de Rhum brun

Lait chaud mousseux

Dans un verre rocks,  mélanger

les t ro is  premiers ingrédients .

Faire chauffer  et  mousser  le

la i t  à  la  buse vapeur ,  et  verser

dans le verre jusqu'en haut .

Décorer  avec de la  poudre de

cannel le .  

Découvrez La Capricieuse Vanille & Noisette, une

liqueur à l'approche moderne et inédite.

A la fois inventive et surprenante, elle est issue d'un

savoir-faire unique associant du bon lait de vache et de

l'eau de vie de malt française. Le tout est sublimé par

des arômes gourmands de vanille et de noisette.  

V E R S I O N  T O U R B É E

Ce cocktail est une création originale de Raphaël

Duron (Beverage Innovation Manager chez Monin).

Le Capriccino



RETROUVEZ-NOUS

FACEBOOK

@liqueurlacapricieuse

LINKEDIN

liqueur-la-capricieuse

INSTAGRAM

@liqueur.lacapricieuse



Nous contacter

ADRESSE

40 bis rue Saint Martin
36 100 Issoudun

TÉLÉPHONE

Alexandre +33 6 50 96 20 59
Nicolas +33 6 08 82 69 02

EMAIL
contact.safadistribution@gmail.com

SITE INTERNET
https;//liqueurlacapricieuse.com


