
CATA
LOGU

E

—
PROF

ESSIO
NNEL

S

—
2022/

2023



Sommaire

À propos de nous
Spiritueux
— Gin
— Eaux-de-vie
— Liqueurs
— Mixologie
— Swiss Rock®
— Rhums
— Mousses
Softs
— Tonics
Garnish

3
4
5
6
12
15
19
21
23
25
26
31



Les barmen le savent bien. Pour réussir un bon cocktail, il 
faut respecter l’équilibre des 3 S :  sweet, sour, strong. C’est 
le cas du duo Les Deux Frangins :

• Sweet car ils sont à la fois gourmets et gourmands,
• Sour pour leur côté sourcilleux et exigeant,
• Strong parce qu’on est toujours plus forts à deux, 

unis et solidaires en toute occasion !

Mais ce bon dosage ne suffit pas à expliquer l’origine et le 
succès de la boutique en ligne.

L’histoire commence par une véritable amitié entre deux 
hommes dans le Sud de la France : David Boisset et Frédéric 
Reig. L’un d’eux, Frédéric, a une véritable passion pour le 
gin, le rhum et les spiritueux d’exception.
Au fil de ses découvertes, il déniche un produit rare, un 
dry gin élaboré et distillé en Suisse par Deux Frères. La 
coïncidence est troublante. Plus de doute, il rallie David à sa 
cause et obtiennent la distribution exclusive en France de 
ce magnifique gin.

Leur objectif ? Partager avec le plus grand nombre, le plaisir 
de déguster un élixir de haute volée. L’aventure démarre 
ainsi et Les Deux Frangins voient le jour.

À propos de nous

S’ensuit une autre rencontre décisive. Celle avec la distillerie 
Morand, célèbre maison suisse du Valais, mondialement 
connue et reconnue pour ses liqueurs, eaux-de-vie et sa 
fameuse Williamine. Fruit du hasard ? Quoi qu’il en soit, 
ce rapprochement porte rapidement ses fruits... et ceux de 
cette fantastique distillerie au catalogue des Deux Frangins.

Cette collaboration étroite avec des partenaires de qualité 
révèle toute la philosophie des Deux Frangins : favoriser 
des distilleries avec un fort ancrage territorial, un savoir-
faire familial, un talent indéniable pour l’innovation et une 
recherche continuelle de qualité.

Tout cela dans le seul et unique but partager, avec vous, 
l’excellence d’un cocktail 3S :

• Spiritueux exclusifs,
• Sensations uniques,
• Services premium.

La devise des Deux Frangins est : Amici Ad Vitam. La devise 
des Deux Frères est :  Bis idem non est idem.

Que dire de plus ? Carpe Diem et bonne dégustation à vous !
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D’où vient le gin
Deux Frères ?

En Suisse, loin de l’agitation, se trouve la 
ferme de la famille Grundböck. C’est là que 
les frères Gian et Florian ont grandi.

C’est également là qu’est né leur incomparable 
gin. Les 25 plantes utilisées (baies de genièvre 
bio, zestes de citron frais, pétales de rose, 
fleurs de lavande et d’oranger, racines 
d’angélique, de curcuma, hysope, etc) pour 
élaborer cet élixir lui confèrent son goût 
typique et sa couleur bleue.

Bien que la recette soit secrètement gardée, 
on sait que 24 des 25 extraits végétaux sont 
distillés suivant les règles du London Dry Gin. 
Seul, le 25ème est ajouté après distillation et 
avant une dernière macération en douceur.

Un gin d’exception
au goût unique

Résultat ? Un gin inimitable aux arômes 
doux et harmonieux, floral, épicé, rempli 
d’agrumes. En bouche, du gras, du volume 
et beaucoup de complexité. Les deux frères 
indiquent « ce que nous voulons, c’est parler 
à tous les sens ». Pari totalement réussi !

Deux Frères :
deux couleurs, un gin !

Cerise sur le gâteau, le gin Deux Frères est 
de couleur bleue qui vire au violet lorsque le 
tonique est versé !
Ce phénomène incroyable est tout à fait 
naturel et le résultat de la magie des extraits 
végétaux.

Conseils d’utilisation :

Pur, en gin tonic ou en cocktail, le Gin Deux 
Frères sait tout faire. Rendez-vous sur le Blog 
des Frangins pour découvrir de délicieuses 
recettes de cocktails à base de gin : gin tonic, 
gin fizz, white lady, pink gin, vesper, negroni, 
dry martini, TGV (téquila gin vodka), etc.

Conservation :

Ce gin doit se conserver au sec et à l’abri de 
la lumière.
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Voir en ligne

Dry Gin
REF. ARTICLE

MARQUE
CATÉGORIE

FAMILLE
CONTENANCE

DEGRÉ
NB BT / CARTON
OBSERVATIONS

DF001
Deux Frères
Spiritueux
Gin
50 cL
43°
6
Existe également en 5 cL

https://lesdeuxfrangins.fr/products/gin-deux-freres
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Voir en ligne

Eau-de-vie de Coings du Valais

Au milieu du processus de distillation, lorsque 
le «coeur de chauffe» s’écoule de l’alambic, 
une séquence très précise est prélevée pour 
constituer ce produit.

Arôme de fruit très intense au nez, explosion 
de saveur de fruit en bouche, finesse et
souplesse, persistance en finale.

Les eaux-de-vie ne contiennent pas 
d’allergènes.
Les fruits ne sont pas issus d’OGM.
Aucun procédé d’irradiation n’est utilisé.

Conseils d’utilisation

Cette eau-de-vie exceptionnelle s’apprécie 
indépendamment du traditionnel rituel du 
digestif.

Glacer le verre à eau-de-vie et y verser le Coing 
Cœur à température ambiante, ou placer la 
bouteille de Coing Cœur au réfrigérateur au 
minimum deux heures avant le service.

NB: non filtrée à froid, cette eau-de-vie 
trouble lorsqu’elle est réfrigérée. La 
transparence se rétablit à température 
ambiante.

Ne jamais placer le Coing Cœur au 
congélateur.

Conservation 

Eviter les écarts de température, de lumière 
et d’humidité.

Si les conditions suivantes sont respectées, le 
produit est très stable : bouteille en position 
verticale – à l’abri de la lumière – température 
de conservation entre 15°C et 25°C - humidité
dans l’air entre 50% et 85%.

Une fois la bouteille ouverte, conserver 
idéalement la bouteille au frais et à l’abri de 
la lumière.
Moins il reste de liquide dans la bouteille, plus 
le phénomène d’évaporation s’accentue.

REF. ARTICLE
MARQUE

CATÉGORIE
FAMILLE

CONTENANCE
DEGRÉ

NB BT / CARTON

MO009
Morand
Eaux-de-vie
Cœur
50 cL
41°
6

Coing Cœur

https://lesdeuxfrangins.fr/products/coing-coeur
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Conseils d’utilisation

Cette eau-de-vie exceptionnelle s’apprécie 
indépendamment du traditionnel rituel du 
digestif.

Glacer le verre à eau-de-vie et y verser 
l’Abricot Luizet Cœur à température 
ambiante, ou placer la bouteille d’Abricot 
Luizet Cœur au réfrigérateur au minimum 
deux heures avant le service.

NB: non filtrée à froid, cette eau-de-vie 
trouble lorsqu’elle est réfrigérée. La 
transparence se rétablit à température 
ambiante.

Ne jamais placer l’Abricot Luizet Cœurau 
congélateur.

Eau-de-vie d’abricots Luizet du 
Valais AOP

Au milieu du processus de distillation, lorsque 
le «coeur de chauffe» s’écoule de l’alambic, 
une séquence très précise est prélevée pour 
constituer ce produit.

Arôme de fruit très intense au nez, explosion 
de saveur de fruit en bouche, finesse et 
souplesse, persistance en finale.

Les eaux-de-vie ne contiennent pas 
d’allergènes.
Les fruits ne sont pas issus d’OGM.
Aucun procédé d’irradiation n’est utilisé.

Conservation

Eviter les écarts de température, de lumière 
et d’humidité.

Si les conditions suivantes sont respectées, le 
produit est très stable: bouteille en position 
verticale – à l’abri de la lumière – température 
de conservation entre 15°C et 25°C, humidité
dans l’air min. 50% et max. 85%.

Une fois la bouteille ouverte, conserver 
idéalement la bouteille au frais et à l’abri de 
la lumière.

Moins il reste de liquide dans la bouteille, plus 
le phénomène d’évaporation s’accentue.

Abricot Luizet Cœur
MO007
Morand
Eaux-de-vie
Cœur
50 cL
41°
6

REF. ARTICLE
MARQUE

CATÉGORIE
FAMILLE

CONTENANCE
DEGRÉ

NB BT / CARTON

https://lesdeuxfrangins.fr/products/abricot-luizet-coeur
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Voir en ligne

Conservation

Eviter les écarts de température, de lumière 
et d’humidité.

Si les conditions suivantes sont respectées, le 
produit est très stable : bouteille en position 
verticale – à l’abri de la lumière – température 
de conservation entre 15°C et 25°C - humidité
dans l’air entre 50% et 85%.

Une fois la bouteille ouverte, conserver 
idéalement la bouteille au frais et à l’abri de 
la lumière.

Moins il reste de liquide dans la bouteille, plus 
le phénomène d’évaporation s’accentue.

Eau-de-vie de poires Williams 
du Valais AOP

Au milieu du processus de distillation, lorsque 
le «coeur de chauffe» s’écoule de l’alambic, 
une séquence très précise est prélevée pour 
constituer ce produit.

Arôme de fruit très intense au nez, explosion 
de saveur de fruit en bouche, finesse et 
souplesse, persistance en finale.

Les eaux-de-vie ne contiennent pas 
d’allergènes.
Les fruits ne sont pas issus d’OGM.
Aucun procédé d’irradiation n’est utilisé.

Conseils d’utilisation

Cette eau-de-vie exceptionnelle s’apprécie 
indépendamment du traditionnel rituel du 
digestif.

Glacer le verre à eau-de-vie et y verser la Poire 
Williams Cœur à température ambiante, ou 
placer la bouteille de Poire Williams Cœur au 
réfrigérateur au minimum deux heures avant
le service.

NB: non filtrée à froid, cette eau-de-vie 
trouble lorsqu’elle est réfrigérée. La 
transparence se rétablit à température 
ambiante.

Ne jamais placer la Poire Williams Cœur au 
congélateur.

Poire Williams Cœur
MO008
Morand
Eaux-de-vie
Cœur
50 cL
41°
6

REF. ARTICLE
MARQUE

CATÉGORIE
FAMILLE

CONTENANCE
DEGRÉ

NB BT / CARTON

https://lesdeuxfrangins.fr/products/poire-williams-coeur
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Voir en ligne

Douce de® Coing
REF. ARTICLE

MARQUE
CATÉGORIE

FAMILLE
CONTENANCE

DEGRÉ
NB BT / CARTON
OBSERVATIONS

MO006
Morand
Eaux-de-vie
Douce de®
50 cL
30°
6
Existe également en 2 cL

Conservation

Eviter les écarts de température, de lumière 
et d’humidité.

Si les conditions suivantes sont respectées, le 
produit est très stable: bouteille en position 
verticale – à l’abri de la lumière – température 
de conservation entre 15°C et 25°C - humidité
dans l’air entre 50% et 85%.

Une fois la bouteille ouverte, conserver 
idéalement la bouteille au frais et à l’abri de 
la lumière.

Moins il reste de liquide dans la bouteille, plus 
le phénomène d’évaporation s’accentue.

Liqueur de coings du Valais

Liqueur de haute qualité, au nez typique 
du fruit et au goût riche, complexe, long en 
bouche et bien équilibré.

Ne contient pas d’allergènes.
Les fruits ne sont pas issus d’OGM.
Aucun procédé d’irradiation n’est utilisé.

Conseils d’utilisation

Se déguste à n’importe quelle heure, fraîche 
voire frappée, selon les goûts.

Se marie très bien avec des fromages très 
expressifs, de chèvre et d’alpage à pâte dure.

Accompagne aussi le café à la perfection.

Comme ingrédient pour divers cocktails.

https://lesdeuxfrangins.fr/products/douce-de-coing
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Voir en ligne

Douce de® Williamine®
REF. ARTICLE

MARQUE
CATÉGORIE

FAMILLE
CONTENANCE

DEGRÉ
NB BT / CARTON
OBSERVATIONS

MO004
Morand
Eaux-de-vie
Douce de®
50 cL
30°
6
Existe également en 2 cL

Douce de® Williamine® Morand 
(Liqueur à base d’eau-de-vie de 
poires Williams du Valais AOP)

La Williamine® Morand est une marque 
déposée internationalement depuis 1953.

Liqueur de poires Williams du Valais AOP de 
haute qualité, au nez typique du fruit et au 
goût riche, complexe, long en bouche et bien 
équilibré.

Ne contient pas d’allergènes.
Les fruits ne sont pas issus d’OGM.
Aucun procédé d’irradiation n’est utilisé.

Conseils d’utilisation

Se déguste à n’importe quelle heure, fraîche 
voire frappée, selon les goûts.

Se marie très bien en long drink avec du Tonic.

Accompagne le café à la perfection.

Comme ingrédient pour divers cocktails.

Comme base du Swiss Rock® Coffee.

Conservation

Eviter les écarts de température, de lumière 
et d’humidité.

Si les conditions suivantes sont respectées, le 
produit est très stable: bouteille en position 
verticale – à l’abri de la lumière – température 
de conservation entre 15°C et 25°C - humidité
dans l’air entre 50% et 85%.

Une fois la bouteille ouverte, conserver 
idéalement la bouteille au frais et à l’abri de 
la lumière.

Moins il reste de liquide dans la bouteille, plus 
le phénomène d’évaporation s’accentue.

https://lesdeuxfrangins.fr/products/douce-de-williamine
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Voir en ligne

Liqueur d’abricots du Valais

Liqueur de haute qualité, au nez typique 
du fruit et au goût riche, complexe, long en 
bouche et bien équilibré.

Ne contient pas d’allergènes.
Les fruits ne sont pas issus d’OGM.
Aucun procédé d’irradiation n’est utilisé.

Conseils d’utilisation

Se déguste à n’importe quelle heure, fraîche 
voire frappée, selon les goûts.
Se marie très bien avec les desserts, les glaces 
et le chocolat.

Accompagne le café à la perfection.
Comme ingrédient pour divers cocktails.

Conservation

Eviter les écarts de température, de lumière 
et d’humidité.

Si les conditions suivantes sont respectées, le 
produit est très stable: bouteille en position 
verticale – à l’abri de la lumière – température 
de conservation entre 15°C et 25°C - humidité
dans l’air entre 50% et 85%.

Une fois la bouteille ouverte, conserver 
idéalement la bouteille au frais et à l’abri de 
la lumière.

Moins il reste de liquide dans la bouteille, plus 
le phénomène d’évaporation s’accentue.

Douce de® Abricot
MO005
Morand
Eaux-de-vie
Douce de®
50 cL
30°
6
Existe également en 2 cL

REF. ARTICLE
MARQUE

CATÉGORIE
FAMILLE

CONTENANCE
DEGRÉ

NB BT / CARTON
OBSERVATIONS

https://lesdeuxfrangins.fr/products/douce-de-abricot
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Voir en ligne

Une fois la bouteille ouverte, conserver 
idéalement la bouteille au frais et à l’abri de 
la lumière, et la consommer dans les 6 mois 
après ouverture (risque d’oxydation).
Bien secouer la bouteille avant utilisation de 
servir.

Williamine® Sur Fruit (Liqueur 
à base d’eau-de-vie de poires 
Williams du Valais AOP 
et de purée de poire Williams du 
Valais).

La Williamine® Morand est une marque 
déposée internationalement depuis 1953.
Liqueur de poires Williams du Valais AOP de 
haute qualité, au nez typique du fruit et au
goût riche, complexe, long en bouche et bien 
équilibré.

Ne contient pas d’allergènes.
Les fruits ne sont pas issus d’OGM.
Aucun procédé d’irradiation n’est utilisé.

Conseils d’utilisation

Se déguste fraîche ou sur glace, selon les 
goûts.

Très pratique à utiliser dans les desserts, 
notamment pour napper un dessert au 
chocolat ou à la poire.

Conservation

Eviter les écarts de température, de lumière 
et d’humidité.

Si les conditions suivantes sont respectées, le 
produit est très stable: bouteille en position 
verticale – à l’abri de la lumière – température 
de conservation entre 15°C et 25°C - humidité
dans l’air entre 50% et 85%.

Williamine® sur Fruit
MO010
Morand
Liqueur extra-fine
Sur Fruit
70 cL
21,5°
6

REF. ARTICLE
MARQUE

CATÉGORIE
FAMILLE

CONTENANCE
DEGRÉ

NB BT / CARTON

https://lesdeuxfrangins.fr/products/williamine%C2%AE-sur-fruit
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Voir en ligne

Conseils d’utilisation

Se déguste fraîche ou sur glace, selon les 
goûts.

Très pratique à utiliser dans les desserts, 
notamment pour napper un dessert au 
chocolat ou à la framboise.

Liqueur à base d’eau-de-vie de 
framboise et de compotée de 
framboise

Liquide relativement épais de couleur rose-
rouge. Nez typique de la framboise. Fruité 
typique de la framboise en bouche, avec la 
densité d’un coulis.

Sans lactose, sans gluten.
Ne contient pas d’allergènes.
Les fruits ne sont pas issus d’OGM.
Aucun procédé d’irradiation n’est utilisé.

Conservation

Eviter les écarts de température, de lumière 
et d’humidité.

Si les conditions suivantes sont respectées, le 
produit est très stable: bouteille en position 
verticale – à l’abri de la lumière – température 
de conservation entre 15°C et 25°C - humidité
dans l’air entre 50% et 85%.

Une fois la bouteille ouverte, conserver 
idéalement la bouteille au frais et à l’abri de 
la lumière, et la consommer dans les 6 mois 
après ouverture (risque d’oxydation).

Bien secouer la bouteille avant utilisation de 
servir.

Framboise sur Fruit
MO019
Morand
Liqueur extra-fine
Sur Fruit
70 cL
21,5°
6

REF. ARTICLE
MARQUE

CATÉGORIE
FAMILLE

CONTENANCE
DEGRÉ

NB BT / CARTON

https://lesdeuxfrangins.fr/products/framboise-sur-fruit
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Voir en ligne

Liqueur à base d’eau-de-
vie d’abricot et de compotée 
d’abricots du Valais

Sans lactose, sans gluten.
Ne contient pas d’allergènes.
Les fruits ne sont pas issus d’OGM.
Aucun procédé d’irradiation n’est utilisé.

Conseils d’utilisation

Se déguste fraîche ou sur glace, selon les 
goûts.

Très pratique à utiliser dans les desserts, 
notamment pour napper un dessert au 
chocolat ou à l’abricot.

Conservation

Eviter les écarts de température, de lumière 
et d’humidité.

Si les conditions suivantes sont respectées, le 
produit est très stable: bouteille en position 
verticale – à l’abri de la lumière – température 
de conservation entre 15°C et 25°C - humidité
dans l’air entre 50% et 85%.

Une fois la bouteille ouverte, conserver 
idéalement la bouteille au frais et à l’abri de 
la lumière, et la consommer dans les 6 mois 
après ouverture (risque d’oxydation).

Bien secouer la bouteille avant utilisation de 
servir.

Abricot sur Fruit
MO011
Morand
Liqueur extra-fine
Sur Fruit
70 cL
21,5°
6

REF. ARTICLE
MARQUE

CATÉGORIE
FAMILLE

CONTENANCE
DEGRÉ

NB BT / CARTON

https://lesdeuxfrangins.fr/products/abricot-sur-fruit
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Voir en ligne

Eau-de-vie de coing suisse

Les coings du Valais sont cueillis à maturité 
en caisses. Après quelques jours d’évolution, 
les fruits dégagent un parfum intense. Ils 
sont triés, broyés et mis en fermentation. 
Après cette 1ère transformation naturelle, le 
moût de coing fermenté est distillé. L’eau-de-
vie doit reposer au minimum quelques mois 
avant commercialisation.

Sans lactose, sans gluten. Ne contient pas 
d’allergènes.
Les fruits ne sont pas issus d’OGM.
Aucun procédé d’irradiation n’est utilisé.

Conseils d’utilisation

Se déguste idéalement en digestif, à 
température ambiante, fraîche voire frappée, 
selon les goûts.

Se marie très bien en long drink avec du Tonic 
ou du gingerale.

En dessert sur une boule de glace vanille ou 
pour souligner un nappage au chocolat.
Comme ingrédient pour divers cocktails.

Conservation

Tant que la bouteille reste fermée, éviter 
les écarts de température, de lumière et 
d’humidité.

Si les conditions suivantes sont respectées, le 
produit est très stable: bouteille en position 
verticale – à l’abri de la lumière – température 
de conservation entre 15°C et 25°C - humidité
dans l’air entre 50% et 85%.
Une fois la bouteille ouverte, conserver 
idéalement la bouteille au frais et à l’abri de 
la lumière.

Moins il reste de liquide dans la bouteille, plus 
le phénomène d’évaporation s’accentue.

Quince Coings
MO014
Morand
Mixologie - Cocktails
Morand 188
50 cL
40°
6

REF. ARTICLE
MARQUE

CATÉGORIE
FAMILLE

CONTENANCE
DEGRÉ

NB BT / CARTON

https://lesdeuxfrangins.fr/products/quince-coings
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Voir en ligne

En dessert sur un sorbet framboise, sur une 
boule de glace vanille ou pour souligner un
nappage au chocolat.
Comme ingrédient pour divers cocktails.

Conservation

Tant que la bouteille reste fermée, éviter 
les écarts de température, de lumière et 
d’humidité.

Si les conditions suivantes sont respectées, le 
produit est très stable: bouteille en position 
verticale – à l’abri de la lumière – température 
de conservation entre 15°C et 25°C - humidité
dans l’air entre 50% et 85%.
Une fois la bouteille ouverte, conserver 
idéalement la bouteille au frais et à l’abri de 
la lumière.
Moins il reste de liquide dans la bouteille, plus 
le phénomène d’évaporation s’accentue.

Liqueur de framboise

Les framboises sont cueillies à la main à 
maturité en caissettes. Après triage, les fruits
macèrent dans l’alcool durant quelques jours, 
ce moût est distillé.
L’eau-de-vie qui a reposé au minimum 
quelques mois est assemblée avec du sirop 
de sucre et de l’eau.

Sans lactose, sans gluten. Ne contient pas 
d’allergènes.
Les fruits ne sont pas issus d’OGM.
Aucun procédé d’irradiation n’est utilisé.

Conseils d’utilisation

Se déguste idéalement en digestif, à 
température ambiante, fraîche voire frappée, 
selon les goûts.
Se marie très bien en long drink avec du Tonic.

Raspberry Confit
MO015
Morand
Mixologie - Cocktails
Morand 188
50 cL
40°
6

REF. ARTICLE
MARQUE

CATÉGORIE
FAMILLE

CONTENANCE
DEGRÉ

NB BT / CARTON

https://lesdeuxfrangins.fr/products/raspberry-confit
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Voir en ligne

Liqueur d’Anise

L’Anise est cueillie à la main à maturité 
en caissettes. Après séchage, les plantes 
macèrent dans l’alcool durant quelques jours 
et sont ensuite distillées.
L’eau-de-vie qui a reposé au minimum 
quelques mois est assemblée avec du sirop 
de sucre et de l’eau.

Sans lactose, sans gluten. Ne contient pas 
d’allergènes.
Les fruits ne sont pas issus d’OGM.
Aucun procédé d’irradiation n’est utilisé.

Conseils d’utilisation

Se déguste idéalement en digestif, à 
température ambiante, fraîche voire frappée, 
selon les goûts.
Se marie très bien en long drink.

En dessert sur une boule de glace vanille ou 
pour souligner un nappage au chocolat.
Comme ingrédient pour divers cocktails.

Conservation

Tant que la bouteille reste fermée, éviter 
les écarts de température, de lumière et 
d’humidité.

Si les conditions suivantes sont respectées, le 
produit est très stable: bouteille en position 
verticale – à l’abri de la lumière – température 
de conservation entre 15°C et 25°C - humidité
dans l’air entre 50% et 85%.

Une fois la bouteille ouverte, conserver 
idéalement la bouteille au frais et à l’abri de 
la lumière.
Moins il reste de liquide dans la bouteille, plus 
le phénomène d’évaporation s’accentue.

Starred Anise
MO016
Morand
Mixologie - Cocktails
Morand 188
50 cL
40°
6

REF. ARTICLE
MARQUE

CATÉGORIE
FAMILLE

CONTENANCE
DEGRÉ

NB BT / CARTON

https://lesdeuxfrangins.fr/products/starred-anise
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Conseils d’utilisation

Se déguste idéalement en digestif, à 
température ambiante, fraîche voire frappée, 
selon les goûts.
Se marie très bien en long drink avec du Tonic 
ou du grape fruit.
En dessert sur un sorbet poire, sur une boule 
de glace vanille ou pour souligner un nappage 
au chocolat.
Comme ingrédient pour divers cocktails.

Eau-de-vie de poire Williams 
suisse, Williamine® Morand

Les poires Williams du Valais sont cueillies 
vertes et mûrissent en caisses. Au moment 
idéal de maturité, les fruits sont triés, broyés 
et mis en fermentation. Après cette 1ère 
transformation naturelle, le moût de poires 
fermentées est distillé.

L’eau-de-vie doit reposer au minimum 6 mois 
avant commercialisation.

Sans lactose, sans gluten.
Ne contient pas d’allergènes.
Les fruits ne sont pas issus d’OGM.
Aucun procédé d’irradiation n’est utilisé.

Conservation

Tant que la bouteille reste fermée, éviter 
les écarts de température, de lumière et 
d’humidité.

Si les conditions suivantes sont respectées, le 
produit est très stable: bouteille en position 
verticale – à l’abri de la lumière – température 
de conservation entre 15°C et 25°C - humidité
dans l’air entre 50% et 85%.

Une fois la bouteille ouverte, conserver 
idéalement la bouteille au frais et à l’abri de 
la lumière.

Moins il reste de liquide dans la bouteille, plus 
le phénomène d’évaporation s’accentue.

Williamine®
MO012
Morand
Mixologie - Cocktails
Morand 188
50 cL
40°
6

REF. ARTICLE
MARQUE

CATÉGORIE
FAMILLE

CONTENANCE
DEGRÉ

NB BT / CARTON

https://lesdeuxfrangins.fr/products/eau-de-vie-williamine
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Les eaux-de-vie et le sucre ne contiennent 
pas d’allergènes.
Les fruits et le sucre ne sont pas issus d’OGM.
Aucun procédé d’irradiation n’est utilisé.

Conseils d’utilisation

Pour verser 2cl de prémix dans le verre sWiss 
Rock, le nom « Morand » sur le verre peut 
servir de repère à ne pas dépasser. Ensuite 
tirer un expresso bien serré au-dessus du 
prémix et couvrir le café de crème fouettée 
dans un mouvement circulaire.

Une paille courte ou une petite cuillère 
permet de mélanger les 3 couches avant de 
consommer le sWiss Rock.

Le « sWiss Rock® Williamine® » 
est un prémix

Ce produit est composé d’un mélange d’eau-
de-vie de Poire Williams du Valais AOP et 
de sirop de sucre. La densité de ce mélange 
évite au café quand il s’écoule de la machine 
sur le côté du verre de se mélanger tout de 
suite au prémix et permet de constituer les 2 
premières couches inférieures dans le verres 
sWiss Rock.

Il suffit ensuite de remplir l’espace au-dessus 
du café avec de la crème fouettée.
Une bonbonne de crème fouettée de bonne 
qualité achetée dans le commerce fera très 
bien l’affaire.

La recette est expliquée au dos de la bouteille.

Conservation

Eviter les écarts de température, de lumière 
et d’humidité.

Si les conditions suivantes sont respectées, le 
produit est très stable : bouteille en position 
verticale – à l’abri de la lumière – température 
de conservation entre 15°C et 25°C, min. 50% 
et max. de 85% d’humidité dans l’air.

Une fois la bouteille ouverte, conserver 
idéalement la bouteille au frais et à l’abri de 
la lumière. Moins il reste de liquide dans la 
bouteille, plus le phénomène d’évaporation 
s’accentue.

Premix sWiss Rock®
Williamine®

MO021
Morand
sWiss Rock® Café
sWiss Rock®
50 cL
40°
6

REF. ARTICLE
MARQUE

CATÉGORIE
FAMILLE

CONTENANCE
DEGRÉ

NB BT / CARTON

https://lesdeuxfrangins.fr/products/premix-swiss-rock%C2%AE-williamine%C2%AE
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Les eaux-de-vie et le sucre ne contiennent 
pas d’allergènes.
Les fruits et le sucre ne sont pas issus d’OGM.
Aucun procédé d’irradiation n’est utilisé.

Conseils d’utilisation

Pour verser 2cl de prémix dans le verre sWiss 
Rock, le nom « Morand » sur le verre peut 
servir de repère à ne pas dépasser. Ensuite 
tirer un expresso bien serré au-dessus du 
prémix et couvrir le café de crème fouettée 
dans un mouvement circulaire.

Une paille courte ou une petite cuillère 
permet de mélanger les 3 couches avant de 
consommer le sWiss Rock.

Le « sWiss Rock® Abricot » est 
un prémix

Ce produit est composé d’un mélange d’eau-
de-vie d’abricots du Valais et de sirop de 
sucre. La densité de ce mélange évite au café 
quand il s’écoule de la machine sur le côté du 
verre de se mélanger tout de suite au prémix 
et permet de constituer les 2 premières 
couches inférieures dans le verres sWiss  
Rock.

Il suffit ensuite de remplir l’espace au-dessus 
du café avec de la crème fouettée.
Une bonbonne de crème fouettée de bonne 
qualité achetée dans le commerce fera très 
bien l’affaire.

La recette est expliquée au dos de la bouteille.

Conservation

Eviter les écarts de température, de lumière 
et d’humidité.

Si les conditions suivantes sont respectées, le 
produit est très stable : bouteille en position 
verticale – à l’abri de la lumière – température 
de conservation entre 15°C et 25°C, min. 50% 
et max. de 85% d’humidité dans l’air.

Une fois la bouteille ouverte, conserver 
idéalement la bouteille au frais et à l’abri de 
la lumière. Moins il reste de liquide dans la 
bouteille, plus le phénomène d’évaporation 
s’accentue.

Premix sWiss Rock® 
Abricot

MO020
Morand
sWiss Rock® Café
sWiss Rock®
50 cL
40°
6

REF. ARTICLE
MARQUE

CATÉGORIE
FAMILLE

CONTENANCE
DEGRÉ

NB BT / CARTON

https://lesdeuxfrangins.fr/products/premix-swiss-rock%C2%AE-abricot
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Ce rhum est aussi parfait servi en cocktail.
Le choix des Deux Frangins, le MELON 
COLADA :
Au blender, avec deux pelles de glace pilée, 
verser les 4 cl de rhum Banqero brun, 2 cl 
de sirop de melon, 1 cl de sirop d’orgeat, 1 
cl de jus de citron et 15 cl de jus d’ananas. 
Mettre en marche le blender 1 mn puis verser 
le contenu dans un verre à cocktail. Décorez 
avec une tranche de melon et une pointe de 
menthe. Bonne dégustation !

Conservation :

Stockée dans de bonnes conditions, une 
bouteille de rhum se conserve indéfiniment, 
même après ouverture.
Pour maximiser la durée de conservation du 
rhum, stockez-le dans un endroit frais et sec, 
à l’abri de la chaleur et de la lumière directe 
du soleil.

World Rum Award 2020
Médaille de Bronze

BANQERO Copper est un rhum brun tout en 
rondeur, à la fois harmonieux et complexe.
Il offre un magnifique profil aromatique sur 
des notes de caramel, de café torréfié et 
de vanille avec une très belle longueur en 
bouche.
Quadruple distillation dans un alambic à 
colonne. Rhum brun de mélasse bio d’origine 
de Cuba.

Conseils d’utilisation :

Le Rhum doit être servi à température 
ambiante. Attention à la glace qui se dilue 
dans le verre, diminue la concentration 
aromatique du spiritueux et bloque sa 
perception.
Utilisez des verres glacés de préférence.

Banqero Copper
MO017
Banqero
Rhum
Rhum
70 cL
40°
6

REF. ARTICLE
MARQUE

CATÉGORIE
FAMILLE

CONTENANCE
DEGRÉ

NB BT / CARTON

https://lesdeuxfrangins.fr/products/banquero-copper
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IWSC 2022 – Médaille d’argent – 
93 points sur 100

BANQERO West Indies est un assemblage 
de rhums de 4 origines des Caraïbes et 
d’Amérique Central (République Dominicaine, 
Salvador, Guatemala et Trinidad) ayant 
subi un premier vieillissement de 5 à 6 ans 
dans des fûts de bourbons sur site avant de 
terminer leur maturation pendant 18 mois 
dans des fûts de Mitis en Suisse.

Au terme de cette maturation, nous obtenons 
un rhum avec un nez sur le sucre brun et le 
chêne blanc.

En bouche, c’est un rhum riche et opulent 
qui se laisse découvrir combinant des notes 
de caramel, de miel et une pointe de chocolat 
noir en finale.

Pays d’origine : Salvador, Trinidad, République 
Dominicaine, Guatemala.

Vieillissement tropical de 5 à 6 ans en fût de 
bourbon puis finish de 18 mois en fût de Mitis 
(vin blanc liquoreux) en Suisse.
Rhum de mélasse.

Conseils d’utilisation

Le Rhum doit être servi à température 
ambiante. (Attention à la glace qui se dilue 
dans le verre, diminue la concentration 
aromatique du spiritueux et bloque sa 
perception).
Utilsez des verres glacés de préférence.

Conservation

Stockée dans de bonnes conditions, une 
bouteille de rhum se conserve indéfiniment, 

même après ouverture.
Pour maximiser la durée de conservation du 
rhum, stockez-le dans un endroit frais et sec, 
à l’abri de la chaleur et de la lumière directe 
du soleil.

Banqero XO - West Indies
MO018
Banqero
Rhum
Rhum
70 cL
40°
6
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https://lesdeuxfrangins.fr/products/banqero-xo-west-indies
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Liqueur de poires (à base d’eau-
de-vie de poires Williams du 
Valais AOP) sous forme de 
mousse

La Williamine® Morand est une marque 
déposée internationalement depuis 1953.
Il s’agit d’un secret de fabrication protégé 
par un brevet international appartenant à 
l’entreprise Boosterdry.

Conseils d’utilisation

L’accompagnement idéal pour les shooters, 
cocktails, cafés ou chocolats chauds et 
desserts.
Cette mousse de Poire Williams apporte le 
fruité légendaire de la Williamine® Morand 
partout où votre curiosité culinaire vous 
inspire.

Bien secouer la bouteille avant utilisation et 
la renverser totalement pour éviter les fuites 
de gaz.

Conservation

Le produit a une durée de conservation de 24 
mois.
Au-delà de cette date, les qualités gustatives 
du produit peuvent s’altérer, mais il n’est pas 
dangereux pour la santé.
Ce produit contenant un gaz propulseur, 
éviter toute exposition directe à une source 
de chaleur trop forte.
La température de conservation idéale se 
situe entre 10°C et 25°C. Plus la température 
de conservation est basse (réfrigérateur 4°C), 
plus la mousse est dense. Plus la température 
est élevée (35°C), plus la mousse devient 
liquide.

Une fois la bouteille entamée, il faut rincer et 
sécher le bec verseur.

La bouteille peut être conservée à 
température ambiante ou au réfrigérateur.

MO001
BoosterDry
Mousse
Mousse
35 cL
20°
6

Mousse de Williamine® 
BoosterDry
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https://lesdeuxfrangins.fr/products/mousse-de-williamine
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Bien secouer la bouteille avant utilisation et 
la renverser totalement pour éviter les fuites 
de gaz.

Conservation

Le produit a une durée de conservation de 24 
mois.
Au-delà de cette date, les qualités gustatives 
du produit peuvent s’altérer, mais il n’est pas 
dangereux pour la santé.
Ce produit contenant un gaz propulseur, 
éviter toute exposition directe à une source 
de chaleur trop forte.
La température de conservation idéale se 
situe entre 10°C et 25°C. Plus la température 
de conservation est basse (réfrigérateur 4°C), 
plus la mousse est dense. Plus la température 
est élevée (35°C), plus la mousse devient 
liquide.

Liqueur d’abricot sous forme de 
mousse

Il s’agit d’un secret de fabrication protégé 
par un brevet international appartenant à 
l’entreprise Boosterdry.

Sans lactose, sans gluten.
Ne contient pas d’allergènes.
Les fruits ne sont pas issus d’OGM.
Aucun procédé d’irradiation n’est utilisé.

Conseils d’utilisation

L’accompagnement idéal pour les shooters, 
cocktails, cafés ou chocolats chauds et 
desserts.
Cette mousse d’abricot apporte le fruité 
légendaire de l’eau de vie d’abricot Morand 
partout où votre curiosité culinaire vous 
inspire.

Une fois la bouteille entamée, il faut rincer et 
sécher le bec verseur.

La bouteille peut être conservée à 
température ambiante ou au réfrigérateur.

Mousse d’Abricot
BoosterDry

MO002
BoosterDry
Mousse
Mousse
35 cL
20°
6
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https://lesdeuxfrangins.fr/products/mousse-abricot
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NOTRE CATALOGUE

SoftsSofts
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HYSOPE se déguste en «Long Drink» avec 
tout type de spiritueux.
En Gin Tonic, en Moscow Mule (Vodka, 
Ginger-Beer), en Dark and Stormy (Rhum, 
Ginger-Beer), en Bourbon Tonic, Mezcal Mule 
(Ginger-Beer), London Mule…

Peut également être consommé seul.

Conservation

Par conséquent, vous devez conserver votre 
eau tonique correctement pour lui assurer 
une longue durée de conservation. L’eau 
tonique non ouverte doit être conservée dans 
un endroit frais et sec afin d’éviter que le 
récipient ne soit endommagé ou que le sceau 
ne soit brisé. Si le sceau est brisé sans qu’on 
le remarque, l’eau tonique ne pourra plus être 
consommée.
Lorsqu’il s’agit d’eau tonique ouverte, la durée 

La Gamme HYSOPE est issue de 
l’agriculture biologique et est 
produite en France

HYSOPE utilise de la quinine naturelle. Une 
Quinine Française sourcée à Cayenne en 
Guyane.
La recette a été élaborée à Grasse.
Notre Eau Tonique révèle l’amertume d’une 
belle longueur, proche de celle produite par la
Quinquina et le délicieux équilibre entre 
la distillation de plantes et une sucrosité 
maîtrisée.

Conseils d’utilisation

Notre French Tonic HYSOPE sublimera vos 
coktails et accompagnera parfaitement vos 
Gin Tonic.
Idéal pour le «Gin DEUX FRERES».

de conservation diminue considérablement. 
Par conséquent, une fois que vous avez 
ouvert votre eau tonique, il est préférable 
de la consommer dans les trois jours car elle 
perd sa qualité et sa valeur rafraîchissante.

En fait, si vous aimez votre eau tonique très 
pétillante et fraîche, il est préférable de la 
consommer dans les 24 heures suivant son 
ouverture. En revanche, si vous dépassez les 
24 heures, il faut veiller à la consommer dans 
les trois jours, mais en veillant à la conserver 
au réfrigérateur.

REF. ARTICLE
MARQUE

CATÉGORIE
FAMILLE

CONTENANCE
NB BT / CARTON
OBSERVATIONS

Eau Tonique
HY001
Hysope
Softs
Toniques
20 cL
24
Existe également en 1 L

https://lesdeuxfrangins.fr/products/eau-tonique
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La Gamme HYSOPE est issue de 
l’agriculture biologique et est 
produite en France

Un Tonic 100% naturel.

L’Eau Tonique au Concombre et d’une 
fraîcheur incroyable et d’une rondeur très 
subtile.

En buvant notre Eau Tonique au Concombre, 
vous aurez l’impression de croquer à même le
concombre.

Conseils d’utilisation

HYSOPE se déguste en «Long Drink» avec 
tout type de spiritueux.
En Gin Tonic, en Moscow Mule (Vodka , 
Ginger-Beer), en Dark and Stormy (Rhum, 

Ginger-Beer), en Bourbon Tonic, Mezcal Mule 
(Ginger-Beer), London Mule…
L’Eau Tonique au Concombre est connue 
pour accompagner à merveille le Gin Tonic , le 
concombre atténue l’amertume du genévrier 
présent dans le Gin.

Peut également être consommé seul.

Conservation

Par conséquent, vous devez conserver votre 
eau tonique correctement pour lui assurer 
une longue durée de conservation. L’eau 
tonique non ouverte doit être conservée dans 
un endroit frais et sec afin d’éviter que le 
récipient ne soit endommagé ou que le sceau 
ne soit brisé. Si le sceau est brisé sans qu’on 
le remarque, l’eau tonique ne pourra plus être 
consommée.

Lorsqu’il s’agit d’eau tonique ouverte, la durée 
de conservation diminue considérablement. 
Par conséquent, une fois que vous avez 
ouvert votre eau tonique, il est préférable 
de la consommer dans les trois jours car elle 
perd sa qualité et sa valeur rafraîchissante.
En fait, si vous aimez votre eau tonique très 
pétillante et fraîche, il est préférable de la 
consommer dans les 24 heures suivant son 
ouverture. En revanche, si vous dépassez les 
24 heures, il faut veiller à la consommer dans 
les trois jours, mais en veillant à la conserver 
au réfrigérateur.

REF. ARTICLE
MARQUE

CATÉGORIE
FAMILLE

CONTENANCE
NB BT / CARTON

HY002
Hysope
Softs
Toniques
20 cL
24

Eau Tonique
au concombre

https://lesdeuxfrangins.fr/products/eau-tonique-au-concombre
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La Gamme HYSOPE est issue de 
l’agriculture biologique et est 
produite en France

Alliant le savant mélange d’un Citron vif et 
d’une délicate amertume, notre Eau Tonique 
Citron vous fait voyager dans un champs 
d’agrumes en Italie du Sud.

Conseils d’utilisation

HYSOPE se déguste en «Long Drink» avec 
tout type de spiritueux.
En Gin Tonic, en Moscow Mule (Vodka, 
Ginger-Beer), en Dark and Stormy (Rhum, 
Ginger-Beer), en Bourbon Tonic, Mezcal Mule 
(Ginger-Beer), London Mule…

Peut également être consommé seul.

Conservation

Par conséquent, vous devez conserver votre 
eau tonique correctement pour lui assurer 
une longue durée de conservation. L’eau 
tonique non ouverte doit être conservée dans 
un endroit frais et sec afin d’éviter que le 
récipient ne soit endommagé ou que le sceau 
ne soit brisé. Si le sceau est brisé sans qu’on 
le remarque, l’eau tonique ne pourra plus être 
consommée.

Lorsqu’il s’agit d’eau tonique ouverte, la durée 
de conservation diminue considérablement. 
Par conséquent, une fois que vous avez 
ouvert votre eau tonique, il est préférable 
de la consommer dans les trois jours car elle 
perd sa qualité et sa valeur rafraîchissante.
En fait, si vous aimez votre eau tonique très 
pétillante et fraîche, il est préférable de la 
consommer dans les 24 heures suivant son 

ouverture. En revanche, si vous dépassez les 
24 heures, il faut veiller à la consommer dans 
les trois jours, mais en veillant à la conserver 
au réfrigérateur.

REF. ARTICLE
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CATÉGORIE
FAMILLE

CONTENANCE
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Eau Tonique
au citron de Sicile

HY003
Hysope
Softs
Toniques
20 cL
24

https://lesdeuxfrangins.fr/products/eau-tonique-au-citron-de-sicile
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La Gamme HYSOPE est issue de 
l’agriculture biologique et est 
produite en France

La Fleur de Sureau apporte une sucrosité très 
subtile et herbacée à notre Eau Tonique.

Conseils d’utilisation

HYSOPE se déguste en «Long Drink» avec 
tout type de spiritueux.
En Gin Tonic, en Moscow Mule (Vodka , 
Ginger-Beer), en Dark and Stormy (Rhum,  
Ginger-Beer), en Bourbon Tonic, Mezcal Mule 
(Ginger-Beer), London Mule…
Parfait pour accompagner Spritz, Gin et 
Cognac, la Fleur de Sureau ou Elderflower, 
révèle des senteurs de fleurs blanches, des 
touches miellées et une douceur longue en 
bouche.

Peut également être consommé seul.

Conservation

Par conséquent, vous devez conserver votre 
eau tonique correctement pour lui assurer 
une longue durée de conservation. L’eau 
tonique non ouverte doit être conservée dans 
un endroit frais et sec afin d’éviter que le 
récipient ne soit endommagé ou que le sceau 
ne soit brisé. Si le sceau est brisé sans qu’on 
le remarque, l’eau tonique ne pourra plus être 
consommée.

Lorsqu’il s’agit d’eau tonique ouverte, la durée 
de conservation diminue considérablement. 
Par conséquent, une fois que vous avez 
ouvert votre eau tonique, il est préférable 
de la consommer dans les trois jours car elle 
perd sa qualité et sa valeur rafraîchissante.

En fait, si vous aimez votre eau tonique très 
pétillante et fraîche, il est préférable de la 
consommer dans les 24 heures suivant son 
ouverture. En revanche, si vous dépassez les 
24 heures, il faut veiller à la consommer dans 
les trois jours, mais en veillant à la conserver 
au réfrigérateur.

REF. ARTICLE
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Eau Tonique
à la fleur de sureau

HY004
Hysope
Softs
Toniques
20 cL
24

https://lesdeuxfrangins.fr/products/tonique-a-la-fleur-de-sureau
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ouvert votre eau tonique, il est préférable 
de la consommer dans les trois jours car elle 
perd sa qualité et sa valeur rafraîchissante.
En fait, si vous aimez votre eau tonique très 
pétillante et fraîche, il est préférable de la 
consommer dans les 24 heures suivant son 
ouverture. En revanche, si vous dépassez les 
24 heures, il faut veiller à la consommer dans 
les trois jours, mais en veillant à la conserver 
au réfrigérateur.

La Gamme HYSOPE est issue de 
l’agriculture biologique et est 
produite en France

Notre Ginger Beer est délicieusement épicée 
et résolument rafraichissante.

Nos Gingembres proviennent d’Inde et 
du Nigéria et ont été soigneusement 
sélectionnés pour apporter une fraîcheur en 
début de dégustation et une touche piquante 
en fin de bouche.

Conseils d’utilisation

HYSOPE se déguste en «Long Drink» avec 
tout type de spiritueux.
Faible en calorie et 100% naturelle notre 
Ginger Beer Bio peut se déguster seule avec 
des glaçons juste après un plongeon ou 

en Long Drink avec un Moscow Mule ou un 
Dark and Stormy dans une am vbiance plus 
feutrée.

Peut également être consommé seul.

Conservation

Par conséquent, vous devez conserver votre 
eau tonique correctement pour lui assurer 
une longue durée de conservation. L’eau 
tonique non ouverte doit être conservée dans 
un endroit frais et sec afin d’éviter que le 
récipient ne soit endommagé ou que le sceau 
ne soit brisé. Si le sceau est brisé sans qu’on 
le remarque, l’eau tonique ne pourra plus être 
consommée.

Lorsqu’il s’agit d’eau tonique ouverte, la durée 
de conservation diminue considérablement. 
Par conséquent, une fois que vous avez 

REF. ARTICLE
MARQUE

CATÉGORIE
FAMILLE

CONTENANCE
NB BT / CARTON
OBSERVATIONS

HY005
Hysope
Softs
Toniques
20 cL
24
Existe également en 1 L

Ginger Beer

https://lesdeuxfrangins.fr/products/ginger-beer
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NOTRE CATALOGUE

GarnishGarnish
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Voir en ligne

Tranches d’orange bio 
déshydratées pour cocktails

Sans sucre, sans additif.

Nous déshydratons à 45 degrés Celsius 
maximum, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de 
cuisson.

La déshydratation à basse température 
permet de préserver les propriétés 
nutritionnelles du fruit.

La texture du fruit est très naturelle et la 
saveur est très concentrée.

Conseils d’utilisation

A utiliser pour vos coktail.
Peut également se consommer seules.

Conservation

Laisser les oranges séchées dans un 
contenant hermétique à l’abris de l’hulidité.

REF. ARTICLE
MARQUE

CATÉGORIE
FAMILLE

CONTENANCE
NB BT / CARTON

LDF001
LDF
Garnish
Agrumes
100g
1

Oranges déshydratées

https://lesdeuxfrangins.fr/products/oranges-deshydratees
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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