
Les 10 boissons tendance avec ou sans alcool à siroter cet été
 2 JUIN 2021

CAMILLE HANOT

Hard seltzer (eau pétillante alcoolisée), bière belge sans sucre, gin sans alcool, bulles prestigieuses… Zoom sur 10
boissons tendance qui vont rythmer nos soirées (et pas que) durant cet été 2021 !
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Hard Seltzer by Sommersby : pour un apéro léger sans prise de tête
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Ni vraiment une bière ni vraiment un cidre, le Hard seltzer est une eau pétillante aromatisée naturellement et
légèrement alcoolisée. Très populaires aux USA, les hard seltzer font leur apparition chez nous. Somersby ne déroge
pas à la tendance. La marque de cidre a décidé de s’y mettre aussi pour nous offrir un apéro avec un taux d’alcool
relativement bas et faible en sucre. Les Somersby Hard Seltzer se déclinent en 2 saveurs : citron vert et mangue et
fruit de la passion. Notre préféré ? Le goût tropical de la mangue et du fruit de la passion. Le petit plus ? Une canette
de 100 ml compte 30 calories comparée à 43 pour une bière et 71 calories pour un verre de vin. Le taux d’alcool est
de 4,5% comme pour un cidre.

En pratique : les Hard Seltzer Somersby sont disponibles dans les magasins Colruyt. Prix : 1,99 euros par canette.
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Copperhead Non-Alcoholic : pour une soirée 100% plaisir sans ivresse

La marque de gin belge Copperhead édite son spiritueux phare en version sans alcool. Comme Yvan Vindevogel, à
l’initiative de Copperhead, l’explique : il n’était pas question de proposer une faible décoration de gin qui ressemble
à une eau aromatisée. L’idée était de créer une véritable alternative sans alcool riche de saveurs épicées. Résultat ?
Au goût, difficile de dire que ce n’est pas un véritable gin. Conseil : on associe le Copperhead Non-Alcoholic à un tonic
style Fever-Tree Elderflower.

En pratique : Copperhead Non-Alcoholic disponible chez les revendeurs ou les magasins en ligne spécialisés. Prix
conseillé: 25€.
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Bernard-Massard – Crémant 1921 : pour une occasion

À l’occasion de ses 100 ans, Bernard-Massard dévoile une nouvelle cuvée haut de gamme baptisée « Crémant 1921 –
Crémant de Luxembourg ». Cette cuvée est issue de l’assemblage de Chardonnay, de Pinot Noir, de Riesling, de Pinot
Blanc et de Pinot Gris. L’étiquette de cette bouteille exclusive a été réalisée par l’artiste luxembourgeoise Anne
Mélan. Le dessin rend hommage à l’histoire de la marque !

WEB MEDIA
TRIBE SWEET

Ref: 39988 / 60BF3E5A45

© auxipress  •  +32 2 514 64 91  •  info@auxipress.be  •  www.auxipress.be
3 / 10



4

Tree3 London Dry Gin : pour les amateur·rice·s de gin

La nouvelle société belge créatrice de spiritueux – Racine Spirit – créée par deux cousins, Rafael et François, dévoile
un gin belge certifié BIO et produit dans les traditions de la distillation. Le Tree3 London Dry Gin a un goût fin et doux
aux notes de réglisse, guimauve, angélique et chicorée.

En pratique : le Tree3 London Dry Gin de Racine Spirit est à retrouver sur l’e-shop du site www.gininthebox.com et
dans différents cavistes. Retrouvez la liste ici. Prix : 42 euros la bouteille de 50 cl.
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Desperados Virgin 0.0. : pour un petit rafraîchissement sans culpabilité

Desperados se lance dans le sans alcool en lançant la Desperados Virgin 0.0 ; même goût que la Desperados classique
mais sans alcool ! On a goûté et approuvé.

En pratique : le prix recommandé pour le pack de 3 x 33 cl de Desperados Virgin 0.0% s’élève à €4,99. Elle est
disponible dans les supermarchés tels que Delhaize, Match & Smatch, Cora, Intermarché, Spar, Alvo et Colruyt.
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Topo Chico Hard Seltzer : pour un apéro sur le pouce

Coca-Cola lance, lui aussi, en Belgique ses Hard Seltzer soit des boissons composées d’eau pétillante, d’alcool et
d’arômes naturels. Sa boisson Topo Chico se décline en trois goûts : Tangy Lemon Lime, Tropical Mango et Cherry
Açai.

En pratique : le hard seltzer Topo Chico disponible dans les supermarchés belges.
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YOLO : pour une petite bière belge sans sucre

Baptisée YOLO pour « You Only Live Once », cette bière belge blonde a été conçue pour profiter du moment présent
sans le regretter. La raison ? Elle est 100% naturelle et sans sucre.  Bon à savoir : la bière est brassée en Belgique
selon une méthode de production artisanale, dans des petites cuves de 30 hectolitres. Ses malts et houblons
proviennent exclusivement de récoltes issues de petites exploitations belges. Le procédé de fabrication utilisé
permet d’éliminer le sucre. Résultat : une bière blonde de caractère aux arômes fruités avec deux fois moins de
calories (35) qu’une bière classique.

En pratique : Yolo est servie chez Colonel (Louise et Fort Jaco) et en vente sur le webshop au prix de 2,99 euros la
bouteille de 33 cl.
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ATOPIA : pour un cocktail peu alcoolisé

ATOPIA, c’est un spiritueux très légèrement alcoolisé. Concrètement grâce à un taux d’alcoolémie de 0,5%, cette
boisson permet de préparer des Gin Tonic 75 fois moins alcoolisés que les versions classiques. ATOPIA répond à la
tendance NOLO à savoir des spiritueux pas ou peu alcoolisés qui permettent de profiter des joies des cocktails sans
compromettre nos bonnes habitudes.

En pratique : ATOPIA Spiced Citrus est disponible au prix de 25,90€ en exclusivité chez les magasins Colruyt (Belgique)
et certains cavistes.
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Tanqueray Blackcurrant Royale : pour une soirée cocktails entre copines

À base de cassis, vanille et de quelques notes florales d’orchidée noire, le Tanqueray Blackcurrant Royale est un gin
qui plaira à ceux et celles qui sont lassé·e·s du classique gin tonic. On le boit avec du Tonic ou avec du Prosecco.

En pratique : Tanqueray Black Currant Royale 70cl – €34,95
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Campari: pour un apéro qui change du spritz

Le Campari est de retour à l’heure de l’apéro! Avec de l’eau gazeuse, du vermouth, du gin, du tonic… Le Campari se
sirote à toutes les sauces. Notre cocktail préféré? Le Negroni!
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