
Déja présente dans pas mal de pays, la marque Trojka est devenue une fournisseuse 
de plaisirs et de découvertes. Elle est en effet déclinée en plusieurs goûts différents, 
dont la plus connue reste sans nul doute la PINK. 

Ces émulsions de saveurs sont dues aux mélanges de vodka (alcool incolore titrant 
40°) à d'autres éléments divers, tels que du miel, des fruits ou d'autres alcools. Servies 
en shot ("purs") ou comme base de vos cocktails, l'originalité de ces boissons ne 
connait aucune limite. La marque possède en effet une douzaine de goût différents 
avec des couleurs qui souvent en impôsent de par leur attrait visuel.

Mis à part la Pure Grains (bouteille sans couleur) qui monte à 40%vol, les autres 
contiennent 24% d'alcool au maximum. Aux goûts frais, elles sont idéales servies 
simplement avec glaçons. Quant aux goûts plus prononcés, ils accompagnent à 
merveille les cocktails.

Le visuel, très coloré et aussi original que jeune, se base sur une campagne de 
promotion mettant en scène pour chaque couleur un danger différent (serpents pour 
La Green, aliens pour la Blue etc). Des accessoires sont disponibles pour les 
événements. Ainsi, les habituels boas côtoient les traditionnelles lunettes. Cela avec 
pas mal d'améliorations bien entendus.

Trojka à aussi créé sa propre energy drink, et des boissons "prêtes à boire" sont aussi 
proposées dans la gamme.
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Les produits :
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1. Trojka Pink (17°) : la petite préférée, aux couleurs des princesses. Mélange succulent de fraises 
sucrées et de canneberge fruitée. 

2. Trojka Green (17°) : une douceur particulièrement fruitée. Le citron vert qui se marie à merveille 
à la pastèque et à la grenade.

3. Trojka Yellow (17°) : on retrouve les agrumes fraîches et la canneberge mûre dans cette boisson 
très raffraîchissante. 

4. Trojka Orange (17°) : une bombe en cocktail !! Sucrée, mais sans excès, on retrouve avec plaisir 
le goût des oranges fraîches et de la mangue.

5. Trojka Black (17°) : c'est comme si vous veniez juste d'aller cueillir des baies bien juteuses dans 
la forêt d'en face .. A découvrir sans fioritures.

6. Trojka Blue (20°) : bienvenue au grand nord ! Idéale en soirée quand on à un petit coup de cafard. 
La menthe glaciale vous rappellera pourquoi vous êtes là.

7. Trojka Red (22°) : sa couleur lumineuse vous fera rayonner de plaisir autant que sa saveur 
d'agrûmes vous raffraichira agréablement le palais.

8.Trojka Gold (22°) : de l'or dans vos mains .. Quand la vodka et le rhum se mêle avec raffinement 
avec une note idéalement épicée de miel. 

9. Trojka Caramel (24°) : saveur typique et prononcée, les fans de caramel vont se régaler.

10. Trojka Vodka Pures Grains (40°) : la pureté dans toute son élégance. Qu'on la prenne avec ou 
sans glaçons, elle reste un délice à consommer .. toujours avec modération.

11. Trojka White Cream (17°) : la saveur du design jusqu'à la capsule spécifique. La liqueur 
crêmeuse au goût de la fraise, on en redemande. Succulente avec un dessert fruité.

12. Trojka Green Ice (4.7°) : sucrée et légèrement acide, à consommer pure et glacée.

13. Trojka Passion Ice (4.6°) : quand les fruits de la passion rafraîchissent les sens.

14. Trojka Pink Ice (4.6°) : tout pétillant de saveurs sucrées et fruitées avec un petit goût de citron 
vert.
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