
CAHIER DES SAVEURS 

ARÔMES 



 

CITRON ORANGE MANDARINE  

CASSIS MANGUE  

COLA POMME 

ICE MINT : Menthe fraiche 

BLOODY SUMMER : Raisin blanc, cassis, bonbon fruits rouges avec une bonne dose de 
fraicheur 

FIRE MOON : Fraise, Framboise 

CITRON CASSIS  

CRAZY MANGO : Une mangue fraiche et sucrée 

 

LE SMOOTHIE : Un smoothie au melon et à la pastèque 

SORBET : Un mélange de fruits de la passion et de fruits exotiques qui nous vient d’une île 
paradisiaque 

 

LE GOULAF : La meilleure des crèmes anglaise à la vanille, avec son nappage généreux de 
caramel 

LE GOINFRE : Une tarte croquante et crémeuse, recouverte de noix de pécan 

 



 

N°1 : Un bon cookie trempé dans la crème anglaise 

N°2 : Des oranges et des mandarines enrobées d’une crème onctueuse 

N°4 : Un grand bol de mûre enrobé de crème et de vanille 

N°5 : Crème, brandy, noisette, crème glacée et vanille 

N°6 : Un bol de lait avec des céréales et des fruits 

N°7 : Un mix de fraise et d’agrumes avec un peu de fraicheur 

N°10 : Pastèque, chewing-gum et bonbon 

N°11 : Fraise, vanille, crème et marshmallows 

N°14 : Un thé aromatisé à l’abricot, à la banane et au rhum 

N°16 : Acidulé et désaltérant comme une boisson au citron vert bien frais 

N°18 : Un classique puissant tout en caractère allongé de notes de pistaches torréfiées 

 

BLUE : Un cocktail de banane, de pêche et de bubble-gum 

 



 

 

RY4 : RY4 et pointe de caramel. un blond authentique et légèrement épicé  

EAGLE : Un classique américain, blond et sec 

DUKE : Blond et complexe, doux sans trop l’être 

PURE : Un classique simple et sobre, blond et très neutre 

BARREL : Tendance cigare et tabac brun, charnu et présent en bouche 

 

LUSIGNA : Tabac ambré, vieux bourbon 

BRITANIA : Chocolat noir, crème de menthe  

OPHELIA : Chocolat, caramel, cacahuète 

ANATOLIA : Milkshake vanille, pistache écrasée 

CONTROVERSA : Purée de framboise, infusion d’eucalyptus 

 

CORPO : Tabac, biscuit, pécan, noisette et crème. Une création gourmande basée sur un classique 
aromatique relevé de notes chaudes 

CYBORG : Abricot, ananas et pomme. Le tout glacé. Un mélange tropical d’enfer, réaliste et suave 

REPROG : Mélange de fruits des bois qui détonne par sa composition originale et ses notes sucrées 
de confiture 

DYSTOPIA : Pitaya, pomme nashi, noix de coco, banane. Ce jus de fruits créatif et équilibré est une 
véritable explosion de saveurs 



SUBARTIC : Menthe, crème de menthe, frais mais gourmand. Cette recette de menthe renouvelle le 
genre avec subtilité. 

 

RUSTY MACHETE : Boucherie de fraises à la crème, note bonbon 

BARBWIRE PLANK : Carnage de café au lait et céréales 

 



 LIQUIDE DIVERS 
 

PROJET LENNY : Un mélange gourmand d’une custard bien crémeuse, agrémenté par une pointe de 
céréales. Une saveur douce et onctueuse 

 

LA CHOSE : Une base café, caramel avec des notes de fruits secs tels que la noisette et la noix de 
pécan 

 

LADYBUG JUICE : Barbe à papa, fruit rouge 

 

BUBBLE VAZOOKA : BUBBLE-GUM 

 

EMPIRE BREW MANGO BLACKCURRANT : Mangue, cassis frais 

 

BARBE DE PAPA : Barbe à papa 



 

NELLY : Tartelette aux fraises 

BO : Biscuit vanille 

BILLY BOB : Un classic blond mélangé à du caramel, un bon whisky le tout 
surmonté de crème de lait 

FOREST : Cupcake vanille et éclats de noix de pécan 

HORACE : Un vrai cheesecake Américain aromatisé à la vanille accompagné de 
son coulis fondant au caramel avec des notes de fruits à coque 

HARRIET : Biscuit au caramel et douceur de lait 

PEGGY SUE : Cake trempé dans un caramel délicieusement fondant 

 

  

CAPONE : Une limonade au raisin noir bien juteux avec une belle note de 
fraicheur 

INCORRUPTIBLE : Des fraises bien rouges et un ananas bien mûre   

NESS : Des fruits de la passion juteux, mélangés à un jus de cactus 



MAISON LEDOUX 

 

VENDÔME : Crème custard, des céréales, une couche de crème 

BAGATELLE : Mélange de citron,  de tarte et de crème 

SAINT-MICHEL : Pêche et lait 

MONTMARTRE : Un churro enrobé de crème aromatisée à la cannelle 

 

 

 

TROPIJUICE 

 

TROP’VERT : Melon, Menthe, Citron 

TROP’ROUGE : Fruit rouge, Frais 

TROP’BLEU : Mojito, Fraise, Framboise 



: Une pomme comme vous ne l'avez jamais goutée. Sucrée, fraîche, acidulée 

REDBERRY GRAPPE FRUIT : Mix de fruits rouges et pamplemousse, très fruitée et 
légèrement fraiche puis acidulée 

: Du cassis et du cassis. Si vous aimez le goût de ce fruit, vous allez être 

servi 

: Très fruité, tout juste acidulé avec un apport de 
fraicheur 

: L'ananas donne tonus et énergie à votre e-liquide et le 

raisin apportera une touche très ronde en bouche

: Un trio des plus fous. Le juteux se mélange au sucré 
tout en rondeur avec la goyave, l’ananas et l’orange 

: Le juteux de la pêche gorgé de soleil, une pointe acidulée avec le 
citron qui viendra napper votre palais 

: Des bulles, un soupçon de rhum, un peu de frais, et hop, vous avez 
votre cocktail Mojito sur base limonade 

: de la papaye, de la mangue et du kiwi 

: Un équilibre parfait d'une mangue juteuse avec l'acidulé du 

cassis 

: Un mélangé exceptionnellement bon de mangue et de banane 

: Du frais, de la mangue, de l'ananas 

: Cet arôme mangue a été conçu avec le soin de se rapprocher au mieux du 
gout de la mangue, ce fruit est juteux, sucré et frais 



EL GRINGO 

 

PEACH MELON : Une saveur savoureuse de pêche et de melon 

MIX FRUITS : Fruit rouge et grenadine  

LEMON APPLE : Citron et pomme 

 

REVOLUTE 

 

UMAMI : Une recette complexe et fruitée à base de citron, orange, pamplemousse, menthe et d’anis 

ABSOLUM : Une recette pleine de fraicheur, avec des notes de pomme, d’absinthe et d’agrumes 

FRUIT DU DRAGON : Plus connu sous le nom de pitaya, est le fruit de différents cactus  

 

HALO 

 
SUBZERO : Une expérience ultra fraîche avec un triple effet menthol avec un final goût 
menthe et sucré. Frisson garanti ! 

MALIBU : Goût pina colada aux notes légèrement mentholées.une saveur douce, 
rafraichissante et un peu sucrée 



 

 : Fruits rouges tel que des fraises et des mûres, des framboises et des 
myrtilles le tout dans un tourbillon de fraicheur 

le colorant ont été retirés pour ne préserver que la pureté de 
son alliance fruitée 

: Le Ragnarok et son armée de fruits rouges, fraises, 
framboises, myrtilles, groseilles et cassis, évolue avec un peu de douceur et une belle 
note équilibrée de mangue. Le tout reste, bien évidemment assez frais ! 

: Gardez cette base de fruits rouges si caractéristique du 
Ragnarok et ajoutez une petite touche tropicale d'un ananas juteux et sucré 

 : Saveurs fruitées façon agrumes avec une base de citron vert et son hit glacial 

: Un mélange explosif indéfinissable à dominance de citron vert, 
sauvagement puissant et savamment glacé ! 

 : Framboise et fruits rouges sublimé par une puissante fraicheur ! 

: Le Valkyrie Zero est la définition même du plaisir fruité qui mêle a 
merveille : fruit rouges et fruits des bois tout en laissant s’échapper une dominante 
de framboise, le tout sans colorant et sans fraicheur pour l’apprécier dans son plus 
simple apparat ! 

 : Plonger dans un tourbillon de mangues de toutes sortes et de toutes les 
couleurs 

: Même recette que le Fury mais sans la fraicheur 



: Une puissante pomme verte acidulée et typée bonbon assorti d’une 
fraicheur 

: Succombez à la douceur acidulée d’une pomme verte qui prend 
la forme d’un bonbon irrésistible. Une recette qui, sans la fraicheur qui la caractérise 
dans sa version originale, ne sera que la pure expression de ce fruit à la beauté verte 
unique 

: Plusieurs variété de fraises fraiches pour un moment sucré et 
envoûtant 

 : Une pêche onctueuse et kiwi délicat macéré dans un thé à la menthe 

: à l’inspiration, ressentez toute la puissance d’une framboise bleue, mêlant 
différentes sensations indescriptibles, accompagnées d’une fraicheur intense 

: Le parfum d’une menthe interstellaire gorgée de saveur n’était visiblement 
pas suffisant pour la déesse, et Shiva en avait décliné un sirop incroyablement 
désaltérant et un bonbon glacial a faire frissonner les dieux de feu ! 

: Un lit de pastèques bien fraiches, de citrons et de framboises 

: goûter à un nectar glacial d’ananas et de citron à la sauce Ultimate, aussi 
haut en couleur que le plumage de la créature qui l’a inspiré ! 

: La puissance du feu sacré règne à nouveau dans un jaillissement de 
beignet à la pomme  

: Une ambiance étrange se faire ressentir à chacune de ses apparitions, et 
seul un parfum exaltant de popcorn et de crème brulée se dégageant de la piste 
obligeait son public à contempler les atrocités mises en scène par le terrible Nagato 

 : Si la légende du Jiraya reste un mystère pour la plupart des vivants, on 
raconte qu’il détient le secret d’une recette pâtissière unique à base de caramel et d’île 
flottante  

: Saveurs caramel au beurre salé, noisettes et noix de pécan. Des notes 

de café et de vanille viendront parfaire le tout ! Bon appétit ! 



SUNSHINE PARADISE 

 

APPLE GREEN POMEGRANATE : Pomme verte délicieusement acidulée et grenade 

PINEAPPLE POMEGRANATE : Un délicieux mélange d’ananas et de grenade 

MANGO LIME : Goût de mangue, de limonade et de citron vert 

PEAR APPLE : Saveur de poire mélangée a une pomme acidulée 

MANGO BLACKCURRANT : Un mix de fruit composé de cassis, de mangue et de groseille blanche 

BERRIES ABRICOT : Un délicieux mélange composé d’arôme d’abricot et de framboise 

MIX FRUITS : Composé d’arômes de fraise, de mûre, de cassis et de pêche 

SURSOP : Saveur de corossol (litchi et mangue), ananas et citron 

ORANGE PINEAPPLE : L’alliance subtile du citron vert et de l’orange pour se désaltérer 



 

 

CLASSIC FR : Une authentique saveur de classic blond 

CLASSIC RY4 : Le classic blond relevé d’une pointe caramélisée tout en rondeur 

CLASSIC US : un classic blond et sec, légèrement sucré avec quelques notes gourmandes de vanille et 
de caramel 

MENTHE CHLOROPHYLE : La fraîcheur de la menthe verte et de la chlorophyle 

BONBON BANANE : L’authenticité et la gourmandise du délicieux bonbon banane 

ABSYNTHE ROUGE : Saveur absinthe et fruits rouges 

LIMON ICE : Saveur au bon goût de limonade pétillante et rafraîchissante 

CAFE LATTE : Un café italien avec une délicieuse pointe de lait 

CAFE EXPRESSO : Saveur café bien serré 

MANGUE FRAMBOISE : Saveur mangue framboise 

CASSIS FRAIS : Un cassis entre fruit et bonbon, rafraîchi par une pointe de menthol 

FRUITY PAMP : Un cocktail d’agrumes avec une dominante de pamplemousse rose. Un mix sucré, 
acidulé et rafraîchissant 

POMME CANELLE : Une somptueuse pomme a la canelle 

 

CONVOITISE : Un assemblage de fruits rouges, dominé par des notes de grenade 

THE VERT : Thé vert 

REGLISSE  

SUN TIMES : Agrume, fraise et orgeat 

 



 

STRAWBERRY MILKSHAKE : Saveur milkshake fraise 

HEISENBERG : Saveur fruitée mentholée 

PINKMAN : Saveur pamplemousse orange et citron 

BLUEBERRY : Saveur myrtille 

TROPICAL ISLAND :  Mélange de fruit tropicaux 

STRAWBERRY KIWI : Saveur fraise et kiwi 

BLACK CURRANT : Saveur cassis 

BANOFEE PIE : Saveur banane et caramel 

BLACKJACK : Saveur bonbon anis réglisse 

APPLELICIOUS : Saveur pomme verte 

 

REDASTAIRE : Saveur fruits rouges, raisin noir, eucalyptus et anis 

 

 

ROBA : Pâte sablée, pâte crémeuse et poire 

DRUGA : Crème de noisettes 


