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Le cidre, le nouveau
réflexe de l’été
Les beaux jours arrivent et avec
eux, les envies de pique-niques,
barbecues et de plein air.
En quête d’une boisson désaltérante naturelle et peu
calorique pour l’apéro et autres moments conviviaux
de l’été ? La bonne idée :

le cidre !

Sans sucre ajouté, nature et très fruitée,
c’est la boisson rafraîchissante par
excellence et à petit prix !
De la pomme, rien que de la pomme et
beaucoup de savoir-faire.
Le cidre met tout le monde d’accord : les adeptes du
basse-calorie (boisson alcoolisée la moins calorique, un
verre de cidre contient deux fois moins de calories qu’un
verre de vin, par exemple), les exigeants du bien-être
(100% fruits), les fashionistas (tous ces polyphénols* anti-oxydants des
pommes à cidre, c’est bon pour le teint). Parfait pour un apéro entre
filles, et pour tous les amoureux du goût.
* Source INRA, le cidre contient environ 1.3g de polyphénols par litre.

Fruité, naturel, rafraîchissant, le cidre est la boisson incontournable du quotidien et des
moments conviviaux en famille ou entre amis. La richesse des variétés de pommes et de leurs
terroirs donnent au cidre une palette de saveurs et de couleurs qui ravissent tous les palais.
Les Cidres de France comptent environ 10.000 producteurs de fruits à cidre, 500 cidriers qui,
chaque année, élaborent plus de 100 millions de litres. Un savoir-faire français unique que perpétuent les
professionnels soucieux de la qualité de leurs Cidres et protégé par une réglementation stricte.
Pour plus d’informations sur la diversité des cidres, contacter le service presse.
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Le cidre, des bulles, de l’originalité et de la fraîcheur.

