
DEVIENT

C Ô Q U E T E L E R S



"REVENIR A
NOS RACINES :

TERROIR,
HUMOUR ET

ANTI-
CONFORMISME" 

400 clients professionnels (CHR,
cavistes) 
1  distributeur national avec Pardela
Spirits (Groupe François Lurton)
8  références
6  distilleries partenaires
1  atelier d'embouteillage
15 000 flacons vendus
2  médailles d'argent aux IWSC 2022

Après 3 ans, Côquetelers en
chiffres, c'est quoi ?

Pourquoi avoir choisi
Côquetelers à vos débuts ?
Côquetelers, c 'est le nom de la
jeunesse et de la fougue, choisi avec
le coeur lors de notre lancement : 
La genèse du projet se nommait
Côquetel Spirit, un tour d'Europe des
distilleries en van (3 mois, 12 pays,
100 distilleries visitées) que nous
avons documenté et partagé à notre
(petite) communauté que nous
appelions "les côquetelers" dans nos
vidéos. Pourquoi changer de nom

aujourd'hui ?
Aujourd'hui, Côquetelers n'est plus en
adéquation avec notre métier :
1. Un anglicisme trompeur pour des
défenseurs des spiritueux français.
2. Une connotation cocktail éclipsant
notre travail de sélection et de
développement de spiritueux artisanaux.
3. Une orthographe compliquée à
retenir, deviner ou prononcer.

Il était donc temps d'ouvrir un
nouveau chapitre.



Pourquoi " Belle Gnôle " ?
Deux mots qui semblent s 'opposer, mais qui
pour nous se marient à merveille car la Gnôle
peut être belle quand elle est bien faite .
Mettre en avant des "Belle Gnôle", c 'est faire :
 
- découvrir le savoir-faire artisanal de nos
maîtres distillateurs français ,  
- redécouvrir les alcools de nos terroirs,  et 
- oublier tous les préjugés sur la gnôle

Parce qu'une image vaut 1000
mots...
Un parti pris très engagé signé Etienne
Decré et Alix Blachère qui interpelleront
les clients (notamment chez les cavistes)
en véhiculant  nos valeurs 
1. Terroir  :  matière première, paysage, etc.
2. Humour  :  Parce qu'avant tout on est
deux copains qui veulent partager leur
passion en s'amusant.
3. Anti-conformisme :  Un esprit vintage,
décomplexé, coloré et onirique.

Gnôle : Nom
féminin,

POpulaire,
Apparaissant
au XIXème

siècle. "EAU-de-
VIE"



Un FLACON, UNE HISTOIRE, UN TERROIR

Liqueur de MELON ABSINTHE DE PONTARLIER

Liqueur de PAIN D'EPICES Liqueur de SAPIN

BLANCHE ARMAGNAC AOC GENIèVRE FLANDRE ARTOIS IGP

Liqueur Whisky-
Châtaigne

CALVADOS FINE AOC



CONTACT
Timothée Badie
06 67 36 44 48

 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE, A CONSOMMER AVEC MODERATION

timothee@belle-gnole.fr

c'est
 

Un Beau produit
...

Une BELLE RENCONTRE
...

DE BELLES Dégustations 

www.BELLE-GNOLE.FR

http://www.belle-gnole.fr/

