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THE FRENCH HARD SELTZERFEFE.



L’héritage du Syndicat

THE FRENCH HARD SELTZERFEFE.

fefe., la boisson Faite En FrancE, est pensée 
et conçue par les chef barmen du Syndicat, 
le célèbre bar parisien dédié à la défense 
du patrimoine des alcools français.

Un engagement au service des 
producteurs français

Le Syndicat ou Syndicat de défense des 
Spiritueux Français s’attache à protéger et 
promouvoir l’exceptionnelle diversité de 
la tradition spiriteuse française et de ses 
producteurs.

 

L’art du cocktail 

Le Syndicat s’appuie pour cela sur le savoir-
faire artisanal de ses chef-barmen et la 
réputation de ses établissements parisiens.

Un travail de couture qui porte sur les 
saveurs, les textures, le goût, l’esthétique, 
et  qui donne aux établissements du groupe 
une reconnaissance internationale (Time 
Out Paris n°1, Top 100 World’s Best Bar 
depuis 2017).

Les chef-barmen sont invités dans le monde 
entier et peuvent présenter les alcools 
français dans les lieux les plus prestigieux, 
auprès de grandes marques et de célébrités,  

ce qui fait d’eux des ambassadeurs modernes 
et particulièrement efficaces du patrimoine 
spiritueux français.

«Dépoussiérer l’image des alcools  
français»

Plus généralement, le travail  du Syndicat 
porte  sur  l’image des alcools français.

Né sur les trottoirs bariolés du Faubourg 
Saint Denis à Paris (le «Fefe Saint Denis)», le 
Syndicat joue et s’amuse de la confrontation 
des codes de la grande culture française 
(luxe, histoire, traditions..) et de ceux de la 
société française contemporaine (culture 
urbaine et arty, naturalité, innovation...) 

A travers l’art du cocktail, le savoir-faire de 
ses artisans, et l’utilisation fine des codes, 
c’est une image fraîche, décomplexée, 
dépoussiérée des alcools français qu’il 
dégage.
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Cocktail à l’armaganc sur le marbre du bar le Syndicat. 
Le crew des barmen du Syndicat devant la façade en éternel chantier 
du bar du Faubourg Saint Denis



La révolution hard seltzer

Depuis 2019, la catégorie hard seltzer. 
fascine l’équipe du Syndicat.

Elle pressent dans ces boissons fraîches 
et légères qui font un carton incroyable 
outre atlantique non un simple effet de 
mode mais un phénomène de société qui 
transcende  les genres, les âges, et les pays 
et qui va façonner la consommation d’alcool 
des années à venir. 

Une révolution que les producteurs français 
doivent s’approprier rapidement sous peine 
de voir de nouvelles majors (White Claw, 
Truly...) ou d’anciennes majors opportunistes  
(CocaCola..)   imposer de nouveaux produits 
globalisés et réduire à néant le travail de 
fond en faveur du local effectué lors de la 
dernière décennie.

Le Syndicat en piste

C’est pourquoi, en Janvier 2020, fidèle à sa 
mission, le Syndicat entre en piste.

il s’agit pour les chef-barmen de créer le 
premier hard seltzer français, une boisson-
symbole conciliant révolution Hard Seltzer 
et impératifs syndicaux : défense des 
producteurs français, souci gustatif et 
esthétique, travail sur les assemblages de 
saveur et la naturalité. 
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Les origines du French 
Hard Seltzer
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Illustration 
d’Alexis Jamet

Le meilleur de l’artisanat français convoqué

Dès l’été 2020, une version expérimentale 
est testée dans les établissements du 
Groupe (Le Syndicat à Fauboug Saint Denis 
et La Commune à Belleville). Elle remporte 
un franc succès.

A partir de Septembre 2020, Le Syndicat 
s’organise pour la grande bataille du Hard 
Seltzer prévue à l’été 2021.

Les chef-barmen s’entourent des meilleurs 
artisans français : aromaticiens, parfumeurs 
de la plus vieille maison de parfumerie 
française (Jean Niel), agent d’artistes et 
artistes, directeur artistique..

Le plus grand business angel français (Pierre 
Edouard Stérin), l’ancien directeur marketing 
de CocaCola (Olivier Geyer) rejoignent aussi  
l’aventure  ainsi que 50 influenceurs français 
parmi lesquels les fondateurs de Paris New 
York, du Perchoir, de French Bastard... ainsi 
que des membres du top Management de 
Pernod Ricard, Moët-Hennessy, Chilled... 
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fefe = Fait En FrancE

Quelques mois après, alors que la bataille 
s’engage (les majors arrivent les unes après 
les autres dans les rayons comme imaginé), 
fefe., le hard seltzer Fait En FrancE des 
barmen du Syndicat est prêt.

Des recettes fraîches et légères 

Les recettes sont réalisées entre le Faubourg 
Saint Denis et Grasse, en collaboration avec 
les maîtres aromaticiens de la maison Jean 
Niel, la plus vieille maison de parfumerie 
française 

Après une présélection de 50 recettes 
au Syndicat, un travail spécifique dans 
les laboratoires et les champs de Grasse 
permet aux barmen de réduire la gamme 
à 4 recettes dans lesquelles on retouve les 
inspirations mêlées de la mixologie et de la 
parfumerie 

5° d’alcool : à base de popopop et de 
spiritueux français 

- Base alcoolique de spiritueux français : 
vodka de blé du Massif central, Blanche 
d’armagnac,  Fine de cognac, Blanche de 
calvados, Eau de vie de Mirabelle, Eau de 
vie de framboise

- Base arômatique  : arômes conçus à Grasse, 
la capitale de la parfumerie française

- Brassage, carbonatation et encanetage en 
Savoie et dans les Pyrénées françaises

Page de gauche
fefe. Tonic  Genièvre 
Pamplemousse

Local et lowkcal : la naturalité sans 
compromis

- Certification Bio, ingrédients 100% naturels 
et biologiques 

- Ecologie : choix de la canette aluminium, 
matériau avec la plus faible empreinte 
carbone et 100% recyclable 

- Faible sucrosité et faible teneur en calories, 
sans gluten

Le souci du beau et de la modernité 
graphique

Un travail spécifique spécifique est fourni sur 
le design des étiquettes et les packagings 
avec Alexis Jamet, l’une des étoiles 
montantes de la scène graphique française

Le blanc rappelle la fraîcheur et la simplicité 
du hard seltzer, les couleurs vives les 
origines mixologiques du produit.

Face aux grandes majors, des accords de 
distribution qui  permettent de rêver

Des accord de distribution et de déploiement 
national sont signés avec parmi les plus 
prestigieuses maisons de distribution : La 
Maison du Whisky, La Grande Epicerie, 
Galerie Lafayette, Monoprix...
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Adama Ballo, barman du 
Syndicat

Un Club fefe. comme outil d’influence

Au service de cette mission, et pour 
accompagner le lancement de fefe, un club 
imaginé pour soutenir et rassembler les 
énergies et les initiatives et décloisonner les 
univers

Avec l’idée d’aider la créativité artistique et 
artisanale française sous toutes ses formes, 
lutter contre la mondialisation grise. Faire 
advenir un monde plus ouvert et plus 
heureux.

Les Masterclass du Club fefe.

Dès la fin du confinement, des masterclass 
cocktails rassembleront acteurs et 
influenceurs de la création gastronomique, 
artistique, musicale afin de découvrir 
l’univers de fefe., de les sensibiliser à la 
tradition spiritueuse française et d’établir 
des passerelles entre les univers créatifs.

NB : dans les packs de fefe. chez Monoprix, 
des invitations seront dissimulées 
aléatoirement  pour permettre au grand 
public de participer à ces masterclass.

Jusqu’au bout Hard de Vivre

Au delà d’une nouvelle boisson, fefe. est 
imaginée comme un produit-symbole, dans 
la droite ligne du projet de Syndicat

Le symbole d’un nouvel Hard de Vivre 
français possible, heureux, inclusif et ouvert 
sur le monde, qui défendrait avec passion 
le patrimoine français, mais refuserait 
catégoriquement aussi bien l’apitoiement 
sur un passé glorieux où les spiritueux de 
l’hexagone tenaient le haut du pavé, que la 
tentation de la franchouillardise. 

Un French hard de vivre, qui s’appuierait sur 
un savoir-faire exceptionnel pour se tourner 
avec confiance vers l’avenir et faire advenir 
la révolution “spirituelle” française que  le 
Syndicat appelle de ses voeux.

Hard Seltzer, Hard de Vivre



Pêche – Abricot 
– Gingembre

Notes de dégustation : 
Moscow Mule méditerranéen

Note de cœur : 
Pêche mûre et sucrée 
complétée par l’acidité de 
l’abricot.

Note de fond : 
Gingembre frais et piquant. 

Tonic – Genièvre-
Pamplemousse

Notes de dégustation : 
Gin Tonic fruité 

Note de cœur : 
Amertume du quinquina
et du genièvre.

Note de fond : 
Pamplemousse rose fruité 
et parfumé.

Fraise – 
Bois de santal

Notes de dégustation : 
Fraise des bois. 

Note de cœur : 
Fraise gourmande et ronde. 

Note de fond : 
Boisée et épicée.

Concombre 
– Eucalyptus

Notes de dégustation : 
Désaltérant. 

 Note de cœur : 
Fraicheur du concombre
et herbacée.

Note de fond : 

Mentholée et camphrée

THE FRENCH HARD SELTZERFEFE.

Page de gauche
Les 4 recettes de le Gamme 
«Jamais Sans ma fefe.»



Fefe. Perfect Serve : à l’apéro, en canette 
glacée ou dans un verre à ballon sur 
glace avec une petite décoration.

Fraise
/Bois de Santal

Glaçons 
fefe. fraise / bois de santal 
Quartier de citron vert

Concombre
/Eucalyptus

Glaçons 
fefe. concombre / eucalyptus  
tranche de concombre

Tonic/Genièvre
/Pamplemousse

Glaçons
fefe. ftonic / genièvre / pamplemousse 
Quartier de pamplemousse

Pêche/Abricot
/Gingembre

Glaçons 
fefe. pêche / abricot / gingembre  
tête de menthe

En cocktail pour continuer la soirée

Arma Fefe.

Sur glace, 1/3 can fefe. Fraise Bois de 
Santal ft. 2cl Armagnac 

Gin Fefe. 

Sur glace,  1/3 can  fefe. Concombre 
Eucalyptus ft. 2cl Gin Français

Suze fefe.

Sur glace, 1/3 can  fefe. Pamplemousse 
Tonic Genièvre ft. 3cl Suze

Vodka fefe.

Sur glace, 1/3 can fefe. Pêche Abricot 
Gingembre ft. 2cl Vodka française

* POUR PLUS D’INSPIRATION, 
DEMANDEZ NOTRE LIVRET DE 
COCKTAILS.

Servir fefe.

THE FRENCH HARD SELTZERFEFE.

Page de gauche
fefe. Concombre
/Eucalyptus



FEFE. INFOS

L’ABUS D’ALCOOL EST 
DANGEREUX  POUR LA 
SANTÉ, À CONSOMMER AVEC 
MODÉRATION.

Informations 
pratiques 

Drinkfefe.com
Canette FEFE
33 cl. 5% Vol. 
29 kcal / 100 ml 
Se boit frais, avec ou sans glaçons. 
Prix de vente conseillé : 
2,50 € TTC l’unité 
En vente chez Monoprix 
et La Grande Épicerie de Paris 

Contacts Presse
WOKI TOKI 
Sophie Ribault 
/ sribault@wokitokiparis.com 

Camille Barthomeuf
 / cbarthomeuf@wokitokiparis.com

 




