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DESPERADOS® S’INSPIRE DE L’UNIVERS DU COCKTAIL
ET LANCE DESPERADOS® FLORIDA SUNRISE
Fidèle à sa réputation, Desperados® renouvelle encore une fois les codes de la catégorie bière
en revisitant un cocktail mythique des années 80, connu pour son dégradé jaune-orangé...
Desperados® Florida Sunrise débarque en rayons dès le mois d’avril !

UNE NOUVELLE RECETTE RAFRAÎCHISSANTE & FRUITÉE
Desperados® Florida Sunrise, aromatisée à la Tequila, associe des saveurs intenses d’orange à des notes acidulées de
grenadine. A la fois douce et fruitée, cette bière conserve un bel équilibre entre rondeur et acidité, avec en touche finale
une délicate amertume de zestes d’orange, imprégnés des arômes boisés et épicés de la Tequila. Des saveurs qui invitent
au rafraîchissement et la rendent idéale pour une consommation en soirée.

NOTE ORGANOLEPTIQUE
À l’œil : Jaune orangé, limpide, avec une
mousse blanche et aérienne.

Au nez : Heureux mariage de notes

d’oranges à jus et de petits fruits rouges,
relevées par les notes caractéristiques de la
Tequila, végétales et épicées.

En bouche : Ample et gourmande,

une légère acidité vient rappeler l’orange,
les fruits rouges s’expriment pleinement,
subtils arômes de Tequila aux notes épicées
et boisées.

INFORMATIONS PRODUIT
Degré d’alcool : 5,9% alc. vol.
Formats :
Pack de 3x33cl bouteilles
Prix marketing conseillé : 4,23€
Canette 50cl
Prix marketing conseillé : 1,89 €
Disponible en grande distribution
à partir d’avril 2021

DESPERADOS®, PIONNIÈRE DES BIÈRES MODERNES
Créée en 1995 en plein cœur de l’Alsace, à la brasserie
de Schiltigheim, Desperados® est la première bière
aromatisée Tequila commercialisée en France. Depuis, le
succès de cette marque ne faiblit pas. Première marque
de bière préférée des jeunes adultes(1), Desperados®
domine largement le segment des bières modernes sur
lequel elle enregistre 81% de parts de marché valeur(2).
En 2020, Desperados® a confirmé son rôle moteur sur la
catégorie : cet acteur incontournable se positionne au 3ème

rang des marques de bières en valeur(3) et a convaincu
pas moins de 739 700 nouveaux acheteurs(4).
Desperados® propose cette année une réinterprétation
d’un célèbre cocktail au travers de Florida Sunrise. Cette
innovation vient compléter une gamme de bières riche et
variée, s’inscrivant dans différentes occasions de dégustation, et qui montre toute la créativité et la capacité d’innovation dont a su faire preuve la marque depuis sa création.
Une véritable « success story made in France » !

(1) Sources : Tracking BGS – 18-24 ans FY 2020 - (2) Sources : PDM valeur HMSM YTD P12 2020 - (3) Sources : IRI Part de marché valeur Total GMS - YTD P12 2020 - (4) Sources : KANTAR: Total GMS, CAM P12 2020

UNE GAMME DESPERADOS® RICHE & VARIÉE
Desperados® Original

Desperados® Red

Desperados® Lime

Aromatisée Tequila,
cette bière devenue
iconique présente une
robe d’un jaune soleil,
limpide et brillante.

Aux arômes de Tequila,
Guarana et Cachaça, elle
offre des saveurs fruitées
d’agrumes, de fruits
rouges et tropicaux.

Desperados® Mojito

Desperados® Ginger

Desperados® Virgin 0.0%

Une bière aromatisée Tequila,
Gingembre et citron-vert :
intensément rafraîchissante.

La première bière au goût
intense avec 0% d'alcool,
lancée par la marque l’an
passé, aromatisée agrumes
et zeste de citron.

Inspirée du cocktail cubain,
et sans amertume, elle
offre un parfait équilibre
entre des notes de menthe
et de citron-vert.

Une bière légère et
faiblement alcoolisée,
aromatisée Tequila,
citron-vert et cactus.

Desperados® Virgin Mojito 0.0%
Une bière avec 0% d'alcool,
aromatisée menthe & citron-vert,
inspirée du plus célèbre mocktail.
Disponible à partir de mai
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