
L’Euro de l’apéro: toutes les nouveautés à savourer en
supportant les Diables
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Cette année, plus que jamais, nous espérons vivre des moments de partage et de communion. C’est ce

que l’Euro, dont le coup d’envoi sera donné dans quelques heures, s’apprête à nous offrir. Des émotions

fortes et vibrantes à vivre autour d’apéros bien garnis. Pour connaître toutes les nouveautés en la

matière, découvrez notre sélection de boissons alcoolisées (ou non), de plaisirs à grignoter et de

sucreries à savourer.

1 - YOLO, la bière peu calorique

YOLO a fait le pari d’une bière blonde spéciale dans le respect de tradition belge, le sucre en moins.
Concrètement, le procédé de fabrication révolutionnaire repose sur une technique de brassage, combinée à un
subtil assemblage de levures et d’enzymes naturelles utilisées lors de la fermentation, qui permet de transformer
la totalité des sucres en alcool. Résultat: une bière deux fois moins calorique qu'une bière classique!
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La bière YOLO est servie en exclusivité chez Colonel (Louise et Fort Jaco) et est en vente sur le webshop YOLO,

au prix de 2,99 euros la bouteille de 33cl.

2 - Les 100 ans de Bernard-Massard
En 2021, Bernard-Massard fête ses 100 ans et lance à cette occasion la Cuvée 1921 - Crémant de Luxembourg.
Exprimant de façon éclatante tout le savoir-faire de la maison, cette cuvée est présentée dans une bouteille
élégante. Les dessins qui y figurent rendent hommage à l’histoire de la marque depuis sa création.
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3 - Tree3 London Dry Gin, un Gin responsable

Racine Spirit, nouvelle société belge créatrice de spiritueux, se dévoile au public avec Tree3 London Dry Gin. Un
gin obtenu grâce à des racines certifiées BIO et vierge de tous additifs ou conservateurs pour la distillation. De
plus, la bouteille est produite à partir de 100% de verre recyclé.

Le Tree3 London Dry Gin de Racine Spirit est à retrouver ici et dans différents cavistes. Il est vendu au prix de 42
euros la bouteille de 50cl.
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4 - Le gin Tanqueray Blackcurrant Royale

La distillerie Tanqueray lance le Tanqueray Blackcurrant Royale, un gin raffiné agrémenté de cassis français, de
vanille et de notes florales d’orchidée noire. Cette nouvelle déclinaison est destinée à la préparation d'un gin tonic
premium au goût surprenant.

Le Tanqueray Blackcurrant Royale est disponible à 34,95 euros chez drankdozijn.be.
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5 - La nouvelle trappiste de Chimay

Voici la nouvelle trappiste de Chimay, la Chimay 150, une bière blonde de caractère. La Chimay 150 avait été
brassée pour la toute première fois en 2012, en édition limitée (150.000 bouteilles). Fortement réclamée par les
quelques privilégiés qui avaient eu l’opportunité de la goûter, Chimay a décidé d’intégrer cette bière d’exception
permanente dans son assortiment.

La Chimay 150, en bouteille de 33cl, est disponible chez Discobeer (spécialiste en boissons - Route Charlemagne
5, 6464 Baileux) et à l’Auberge de Poteaupré (Rue Poteaupré 5, 6464 Bourlers). Elle est également disponible
pour l’Horeca et les négociants en bières.

6 - Le Chandon Garden Spritz

Une liqueur d’orange amère, élaborée artisanalement avec des oranges, des herbes et des épices d’origine
locale, a été ajouté au vin mousseux Möet & Chandon: le Chandon Garden Spritz est ainsi né.

La boisson a été élaborée artisanalement par l’équipe de vinification de Chandon à Mendoza, en Argentine, à
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partir d’oranges et de raisins locaux cueillis à la main, et agrémenté de plantes rares.

Chandon Garden Spritz est disponible chez de cavistes sélectionnés au prix conseillé de 25 euros.

7 - X by Glenmorangie

Glenmorangie lance X by Glenmorangie, un nouveau scotch whisky single malt spécifiquement créé pour les
cocktails et les long drinks. Cette boisson est le fruit d’une étroite collaboration avec les meilleurs bartenders au
monde. “Ce whisky s’ouvre sur les notes juteuses de poire, de vanille, de chèvrefeuille et d’orange pour
s’épanouir ensuite dans un tourbillon de saveurs aux éclats de sorbet à l’orange et de crème brûlée nappée de
chocolat fondant.” Un goût moelleux qui se marie à merveille aux soft drinks les plus classiques ou les plus
originaux pour les sublimer.

Disponible dans une sélection de cavistes sélectionnés et de détaillants en ligne au prix conseillé de 35 euros,
ainsi que dans les bars et restaurants en Belgique et au Luxembourg.
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Pour ceux qui aiment les “mi-softs, mi-alcoolisés”

1 - Le Hard Seltzer, la boisson de l’été 2021

Très populaire aux USA, le Hard Seltzer s’annonce comme la boisson de l’été 2021. Ni une bière, ni un cidre, le
Hard Seltzer est un mélange d’eau pétillante, d’une base d’alcool et d’arômes naturels. Faible en sucre et avec un
taux d’alcool relativement bas, le Hard Seltzer séduit particulièrement les jeunes femmes.

La marque Somersby vient de lancer sa version, déclinée en deux saveurs: citron vert et mangue/fruit de la
passion. La boisson est disponible au prix de 1,99 euros/canette dans les magasins Colruyt.

Coca-Cola a également son propre Hard Seltzer, qui porte le nom de Topo Chico dans notre pays. Au total, trois
goûts seront disponibles sur le marché belge: Tangy Lemon Lime, Tropical Mango et Cherry Açaí.  Le Hard
Seltzer Topo Chico est disponible dans les supermarchés belges, et dans certains bars cet été.

2 - ATOPIA, un spiritueux très légèrement alcoolisé

Profiter des plaisirs de l’été sans culpabilité. C’est possible avec la tendance NOLO, des spiritueux pas ou peu
alcoolisés. ATOPIA Spiced Citrus s'imbrique parfaitement dans ce mouvement. Composée d’ingrédients naturels
tels que l’orange, le genièvre, la coriandre, l’angélique et le citron, cette boisson a une teneur en alcool d’à peine
0,5%. Avec ATOPIA, on obtient un gin tonic 75 fois moins alcoolisé que la version classique. Ce très faible
pourcentage provient de l’extrait de fleur d’oranger utilisé dans sa préparation.

ATOPIA Spiced Citrus est disponible au prix de 25,90 euros en exclusivité chez les magasins Colruyt et certains
cavistes.
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Et pour ceux qui ne boivent pas du tout d’alcool

1 - Desperados Virgin 0.0

La Desperados Virgin 0.0 a le goût caractéristique de la Desperados, mais sans alcool. Cette bière marie le citron
et le zeste de citron, ce qui lui confère une saveur à la fois surprenante et savoureuse.

Le prix recommandé pour le pack de 3 x 33 cl de Desperados Virgin 0.0% est de 4,99 euros. Elle est disponible
dans les supermarchés tels que Delhaize, Match & Smatch, Cora, Intermarché, Spar, Alvo et Colruyt.
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2 - Botaniets, gin distillé sans alcool

À base de romarin, de cardamome, de baies de genévrier et de pelures fraîches de mandarine, Botaniets est le
premier gin sans alcool à être distillé et typé comme un vrai gin.

Son secret de fabrication? L’amplification des arômes. Et une fabrication longue de 7 jours, pendant qu’un gin
traditionnel avec alcool ne prend que 3 heures.

Le flacon est disponible dans certaines épiceries et chez Delitraiteur au prix de 11 euros.

3 - OSAN, la nouvelle boisson sans alcool

Présentée en bouteille de 75cl et servie de préférence dans des verres à vin, OSAN est une boisson sans alcool
destinée aux adultes offrant une expérience nouvelle qui, comme le vin, révèle un nez complexe, s’associe avec
les aliments et apporte une longueur en bouche. Derrière cette innovation belge, se cache le Chef étoilé Sang
Hoon Degeimbre. Elle a été rendue possible grâce à un procédé de fabrication unique qui fait ressortir les qualités
organoleptiques d’ingrédients naturels bios sans devoir y ajouter du sucre raffiné, des intrants ou des édulcorants.

OSAN est déclinée en trois familles gustatives qui correspondent aux trois grandes familles du vin et s’accordent
aux mets de la même manière. La boisson est disponible en série limitée ici au prix de 12 euros (les 75 cl).

WEB MEDIA
TRIBE BRASSERIE

Ref: 42245 / 60C3580F06

© auxipress  •  +32 2 514 64 91  •  info@auxipress.be  •  www.auxipress.be
10 / 14



Pour grignoter
1 - Des chips Croky... au citron vert

Un apéro sans chips n’est pas un apéro. Pour célébrer l’arrivée du beau temps, Croky lance une surprenante
combinaison de sel marin et d’une touche de citron vert. Des nouveaux chips vegan, sans gluten et en édition
limitée. Testés et approuvés!

Disponibles dans les magasins Colruyt.
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2 - Les biscuits salés DAO

DAO, ce sont des biscuits salés, 100% bio et artisanaux. Ils se déclinent en huit saveurs: cumin, tomate basilic,
piment d’espelette, romarin & thym, nori & sésam et comté. Les prix varient entre 2,55 et 2,65 euros. Les biscuits
sont disponibles dans l’épicerie fine Rob.

3 - Un apéro dinatoire prêt en quelques minutes

Mini-cheeseburger, mini-cake duo de poivrons et feta, mini-pizzas, paninis apéritifs, mini-bagels... Picard a pensé
à tout et propose un assortiment qui nous permettra de ne pas rater une seconde du match, puisque les produits
se préparent en un rien de temps.

Plus d'informations dans les magasins Picard.
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Et pour les becs sucrés?

1 - Les Rawetes de Galler

Vous ne connaissez pas encore les Rawetes? Attention, vous risquez d’y devenir accro. Les Rawetes
(comprenez, “petit quelque chose en plus”), c’est la nouvelle création Galler. Ce sont des petites bouchées
fourrées de 5 grammes, déclinées en 10 saveurs: caramel, framboise, riz soufflé, praliné, mais aussi des saveurs
totalement inédites comme pop-corn ou encore cookies. Une tuerie!

Les Rawetes sont en vente au prix de 3,99 euros avril les grandes surfaces et  boutiques Galler.
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2 - Le chocolat “très équitable” de Lidl

Lidl renforce son partenariat avec Fairtrade et Rikolto en proposant deux nouvelles références de chocolat “Way
To Go!”: chocolat blanc avec framboises et sucre de canne et chocolat noir aux amandes salées.

Chaque tablette est disponible au prix de 1,99 euros.

3 -  Les nouvelles glaces hyper gourmandes à tester

Plutôt envie d’une sucrerie rafraîchissante? Découvrez les six nouvelles glaces hyper gourmande à tester de
toute urgence.
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