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Paris, mai 2020

DESPERADOS® VIRGIN :
33 cl DE FRAÎCHEUR ET D’INTENSITÉ
DESPERADOS® VIRGIN, DEPUIS 2020
Desperados® n’a pas fini de surprendre, et casse encore une fois les codes de la catégorie bière
avec une innovation lancée en avril en grande distribution : Desperados® Virgin 0,0%.
Explorant de nouveaux territoires autour de la modération et arborant un logo devenu bleu pour
l’occasion, la marque conserve pour autant tous les éléments qui ont fait son succès depuis 1995 :
un style singulier et un goût inimitable mixant une bière blonde et des arômes naturels.

ZÉRO ALCOOL ET ZÉRO COMPROMIS SUR LE GOÛT
Ses notes d’agrumes et de zeste de citron réveillent le palais avec une légère acidité, tout en
préservant l’amertume modérée d’une bière blonde.
Toute en rondeur, ses discrètes notes maltées adoucissent la pétillance et le caractère vif de
cette bière 0% alcool (Alc <0,03% Vol.). Une texture fluide qui offre à l’ensemble une belle sensation
de rafraîchissement !
La dégustation se termine par une longueur en bouche surprenante qui prolonge la saveur de
cette bière au profil marqué.

100% DE BONNES RAISONS POUR EN PROFITER
Desperados® Virgin, c’est une nouvelle façon d’aborder la modération, et de manière positive !
En empruntant les codes de la mixologie et de la tendance grandissante des mocktails, aussi
appelés « virgin cocktails », la marque souhaite avant tout montrer les possibilités qu’offre un tel
produit…
Desperados® Virgin se présente comme une alternative aux boissons alcoolisées mais aussi
aux boissons pétillantes sans alcool. Idéale en toutes occasions : on apprécie son côté ultra
rafraîchissant en journée et on redécouvre son intensité de saveurs à l’apéritif ou en soirée.
Et pour les accords, c’est 0 question, 100% de simplicité ! Desperados® Virgin s’associe parfaitement
avec des œufs brouillés ou un avocado toast servi en brunch, en accompagnement d’un burger
en terrasse à l’heure du déjeuner, avec une salade de fruits frais lors d’une chaude après-midi,
ou encore des petits biscuits salés au moment de l’apéro.
** Desperados® Virgin 0,0% est disponible depuis début avril 2020 en GMS en format 3x33cl et au prix marketing conseillé de 3,29€.
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