
Apéro : découvrez ces boissons 100% belges, parfaites à
déguster cet été

L’été, on aime faire de longs apéros : se retrouver en famille ou entre amis pour boire un verre et

grignoter avant de passer à table. Pour un peu d’originalité tout en consommant local, voici cinq

boissons 100% belges.

Se retrouver avec nos proches autour d’un verre… cela nous a manqué ces dernier mois ! Pour se rattraper, on
va organiser des barbecues mais aussi des apéros cet été.

Pour changer un peu des traditionnels Mojito ou autres cocktails, on vous présente cinq boissons parfaites pour
l’apéro. Le plus ? Elles sont Belges !

Une bière ?

Pourquoi choisir entre raison et plaisir ? YOLO a fait le pari d’une bière blonde spéciale, dans le respect de
tradition belge, 100% naturelle et sans sucre.
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YOLO est l’acronyme de « You Only Live Once », il a été choisi par ses trois créateurs  qui avaient envie de créer

une bière délicieuse pour profiter de l’instant présent, sans le regretter plus tard.

Un gin ?

Pour les amateurs de spiritueux, il y le Tree3 London Dry Gin de Racine Spirit. Ce gin certifié bio est produit dans

les plus pures traditions de la distillation.
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Équilibré, frais et caractérisé par son côté végétal, il peut être bu sec, avec du tonic ou encore en cocktail. Il est

distillé à partir de racines assez spécifiques comme la réglisse, la guimauve, l’angélique, la chicorée, du
gingembre et d’une base de botaniques plus classiques. De plus, sa bouteille est fabriquée à partir de verre 100%
recyclé.

Un pastis ?

Vous avez envie de retrouver un peu de Sud dans votre verre ? C’est possible, même en restant dans le local. Le
Pastis Ardent est bio et fabriqué en province de Liège.

Il a été réalisé à partir d’une douzaine de plantes et d’épices dont de l’anis, de la réglisse, de la cardamome ou
encore de la coriandre.

Un Spritz ?

À mi-chemin entre le gin et le Spritz classique, l’Eole Belgian Spritz peut se déguster avec des bulles ou avec un
tonic.

WEB MEDIA
TRIBE SWEET

Ref: 39988 / 60DEA1D862

© auxipress  •  +32 2 514 64 91  •  info@auxipress.be  •  www.auxipress.be
3 / 5



Produit avec des ingrédients de qualité et 100% Belge, il est réalisé à partir d’un gin belge aromatisé aux
kumquats, ce qui le différencie des autres Spritz. L’Eole Belgian Spritz est à base de baies de genévrier, cacao,
clous de girofle, houblon, orange amère, citron, café, orge malté, sucre de canne, etc.

Une sangria… sans alcool ?

Avec le confinement, le « modern drinking », donc la consommation de boissons faiblement ou non alcoolisées a
réalisé une incroyable percée. Pour répondre à cette demande, une sangria rejoint donc la gamme des mocktails
chics Night Orient.
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Ce 9ème cocktail sans alcool d’Univers Drink est la version traditionnelle de la sangria, l’alcool en moins. Cette
boisson sera délicieuse avec des morceaux de fruits frais, comme sa version alcoolisée.
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