
 

             Antibes, 30 mai 2022

C’est dans une ambiance glamour et festive que l’Hôtel du Cap-Eden-Roc, 
établissement Oetker Collection, débute cette saison estivale et dévoile en 
exclusivité sa toute nouvelle création, le Gin Eden-Roc.

Développé au cœur de la pinède et inspiré par la magie des lieux, ce spiritueux célèbre 
la joie de vivre du mythique palace de la Côte d’Azur. Les produits sélectionnés 
pour sa création proviennent essentiellement des jardins de l’Hôtel du Cap-Eden-
Roc et de sa proche région.

Le mariage fusionnel des agrumes et des extraits d’épines de pin donne un 
caractère unique au Gin Eden-Roc dont les notes de fraîcheur et sa luminosité 
florale accompagnent un univers d’arômes, reflétant la douceur de vivre de ce coin 
de paradis.

C’est en quête d’authenticité que l’ensemble des ingrédients ont été distillés 
artisanalement par la Distillerie de Monaco, seule et unique distillerie de la 
Principauté de Monaco, pour créer cet arôme unique.

Pour célébrer cet événement, Anthony Garnier, superviseur de l’Eden-Roc Lounge, 
s’est inspiré de l’ensemble des essences du parc de l’établissement pour créer un 
tout nouveau cocktail nommé « Taste on the Roc », cocktail phare de la saison 
2022, pour accompagner les plus belles soirées du Cap d’Antibes.

Le Gin Eden-Roc et le cocktail « Taste on the Roc » sont dès à présent disponibles dans 
l’ensemble des bars de l’établissement. La bouteille de Gin Eden-Roc est également en 
vente directe en exclusivité à la Boutique Oetker Collection au prix de 250€ TTC la 
bouteille de 70cl.
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A PROPOS D’OETKER COLLECTION 

Oetker Collection est une collection d’hôtels d’exception à travers le monde. 
Chaque propriété est un véritable chef d’œuvre. Située dans des destinations 
exclusives, ses établissements sont synonymes d’une hôtellerie d’excellence 
alliée à un savoir-faire inégalable et un esprit de famille, des valeurs chères à 
Oetker Collection. Perpétuant un héritage raffiné dans l’art de recevoir depuis 
1872, notre mission est de préserver des standards de qualité élevés, et de les 
développer par l’acquisition et la gestion de propriétés uniques.

La collection comprend 11 hôtels, L’Apogée Courchevel, Le Bristol Paris, le 
Brenners Park-Hotel & Spa à Baden-Baden, le Château Saint-Martin & Spa à 
Vence, l’Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes, The Lanesborough London, l’Eden 
Rock - St Barths, Jumby Bay Island à Antigua, le Palácio Tangará à São Paulo, 
The Woodward à Genève, l’Hôtel La Palma à Capri et plus de 150 villas privées 
à travers le monde.


