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JOSIANE AÑEJO, le premier distillat d’agaves françaises
élevé dans les chais de la Maison Ferroni.
Informés de l’arrachage des Agaves americana peuplant indûment les îles
du Frioul, REVEEAL y voit l’opportunité de valoriser ce déchet vert. Arrachés
afin de protéger la flore du parc national des Calanques, et voués au vain feu
du compostage, ils ont été transformés, via un circuit de production locale
ancrée et un savoir-faire artisanal d’alchimiste, en un extrait unique au
monde, un Distillat d’Agave Marseillais tel le Mezcal à Oaxaca.
Pour créer ce premier distillat d’agaves, l’agence a fait appel à L’Atelier
du Bouilleur, une distillerie artisanale située dans le sud de la France.
Ainsi, c’est deux tonnes d’agaves qui sont cuites dans l’enceinte d’un four à
bois en briques. Cette cuisson déclenche une fermentation des cœurs dans
des conditions totalement naturelles, sans aucuns intrants, extrayant ainsi
le plus pur distillat d’agave du bassin méditerranée, tout en gardant une
production au faible coût énergétique.
Pour créer la JOSIANE AÑEJO, c’est
Maison Ferroni qui s’occupe d’élever
le jus, pendant 12 mois dans un ex-fût
de Boucan d’Enfer. Ce rhum,
emblématique de la maison, est luimême vieilli en fût de Whisky Tourbé.
Cela confère à Josiane Anejo de
subtiles notes fumées, se mariant à
la puissante aromatique de la
Josiane Originale.
JOSIANE AÑEJO est à retrouver en
édition ultra limitée, au prix de 120€.
JOSIANE AÑEJO - 45% - 35 CL - 120€

REVEEAL
REVEEAL, agence de design, née de l’idée de revaloriser les EVEE des îles du Frioul via la
distillation des ses agaves, est un laboratoire. Par une démarche d’expérimentation
technique et sociale, ils designent des méthodes alternatives à la transformation des
déchets. REVEEAL, c’est penser le design non plus seulement comme un objet ayant un
propos, un usage ingénieux et une esthétique mais comme les possibilités de parcours de
revalorisation de l’existant délaissé, en le sublimant, grâce aux circuits courts et aux
artisans de haut vol, ancrés dans un même territoire, un même terroir.

L'ATELIER DU BOUILLEUR
L'Atelier du Bouilleur est une distillerie artisanale située dans le sud de la France (AOP
Faugères), travaillant de manière propre par rapport à la nature et la pureté des alcools.
Ils travaillent la distillation à façon et produisent également des eaux-de-vie de haute
qualité – comme de la Fine Faugères, l’eau-de-vie typique de leur région.
Le Sud de la France fait rêver : le soleil, des arômes enivrants, une cuisine d’exception, du bon
vin, la qualité de vie, la tranquillité (sauf pour les cigales et le vent...). Voilà le résumé de
l’esprit qu'ils captent en bouteille. Toutes leurs eaux-de-vie sont issues d’une production
locale, artisanale, collective, vegan et naturelle.

JOSIANE - REVEEAL
www.josiane.co

L'ATELIER DU BOUILLEUR
https://www.atelier-du-bouilleur.fr

MAISON FERRONI
À Aubagne, en plein coeur de la Provence, Maison Ferroni élabore une gamme de spiritueux
historiques avec un ancrage territorial fort, depuis 2011.
Parmi nos produits, le Rhum Ferroni, le Juillet Gin de Provence, le Pastis Millésimé Château des
Creissauds, mais aussi des liqueurs disparues et des innovations avant-gardistes.
Nous sommes passionnés par la création de spiritueux. C’est cette volonté créative qui anime
Maison Ferroni et qui la pousse chaque année à élargir sa collection de spiritueux anciens et
innovants.
Guillaume Ferroni, notre fondateur, tire une grande partie de son inspiration dans les
recherches qu’il conduit sur l’historique des spiritueux.
Toutefois, il conjugue cette démarche historique avec une intense créativité et une constante
volonté d’innovation. Collectionneur d’ouvrages anciens et de manuscrits uniques, il y puise
ses recettes d’alcools disparus et oubliés.
Nos créations trouvent leurs origines dans de nombreux pays, et dans de nombreuses époques,
mais souvent aussi dans un profond attachement à la Provence et la ville de Marseille. Une
gamme inspirée par la Provence mais aussi par les voyages, avec toujours un ancrage dans
l’histoire et bien souvent un insolent trait avant-gardiste.

Maison Ferroni
Château des Creissauds
13400 Aubagne en Provence
@MaisonFerroni - www.ferroni.com
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