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DESPERADOS VIRGIN FRESH BERRY
®

RAMÈNE SA FRAMBOISE
(ET UN ZESTE DE CITRON-VERT)
DANS L’UNIVERS DU SANS ALCOOL !
La plus créative des bières françaises ne cesse de se
réinventer et présente Desperados® Virgin Fresh Berry.
Une toute nouvelle boisson 0% alcool, ultra rafraîchissante,
aux arômes naturels de framboise et de citron-vert :
à déguster en toutes occasions !
Après deux lancements successifs en 2020 et 2021, une troisième recette signée
Desperados® Virgin vient agrandir la gamme 0% alcool : Desperados® Virgin Fresh Berry.
Toujours aussi créative, Desperados® a souhaité pour cette innovation associer des
arômes de framboise et de citron-vert. Disponible en grande distribution à partir du
mois d’avril, Desperados® Virgin Fresh Berry sera l’incontournable alliée des apéritifs
d’été, comme des pique-niques improvisés au soleil.

UN GOÛT INTENSÉMENT FRUITÉ POUR UN RAFRAÎCHISSEMENT GARANTI
DESPERADOS® VIRGIN FRESH BERRY
EN QUELQUES MOTS...

DES IDÉES D’APÉROS GOURMANDS
POUR ACCOMPAGNER LA DÉGUSTATION :

Une robe couleur rubis, lumineuse,
à la mousse légèrement rosée et aérienne

Brochettes de feta et tomates cerises

Des notes de framboise acidulée relevées
par le peps du zeste de citron-vert

Chirashi de saumon

Un bel équilibre entre acidité, douceur
des fruits et amertume de la bière
Une bière 0% alcool, ultra rafraîchissante,
toute en rondeur et intensément fruitée

Houmous de betterave et billes de chèvre
Gaspacho de poivrons rouges
Salade de nectarines fraîches
et feuilles de basilic
Cheesecake citron

Un cocktail de saveurs qui ravira le palais des consommateurs
dès le printemps, et pour toute la saison !

UNE ALTERNATIVE DE CHOIX POUR
TOUS LES MOMENTS DE CONVIVIALITÉ
Depuis son lancement en 2020, Desperados Virgin et ses déclinaisons offrent de très belles alternatives pour les amateurs de
bières en quête de boissons rafraîchissantes 0% alcool, mais aussi
face aux sodas et autres boissons sans alcool pour adultes.
®

39%

des Français consomment de la
bière sans alcool, dont 6% au
moins une fois par semaine2.

Les bières sans alcool aromatisées poursuivent leur formidable
développement, avec un rythme soutenu : des ventes à +80%1 en
3 ans ! Une nouvelle génération de bières définitivement adoptées
par les consommateurs qui sont aujourd’hui près de 40% à en
avoir consommé dans les 3 derniers mois2.

DESPERADOS®, UNE BIÈRE
PAS COMME LES AUTRES...
Depuis sa naissance en France en 1995, Desperados® secoue
l’univers de la bière. Avec chaque année de nouvelles saveurs
proposées, des collaborations avec la scène street-art française
autour de ses étiquettes collectors et des campagnes de communication qui mettent en avant les talents émergents de la photo, la
marque est aujourd’hui devenue la 2e marque3 de bière du
marché. Une véritable « success story » à la française !

DÉCOUVREZ LA GAMME DESPERADOS® VIRGIN 0%
Desperados® Virgin 0.0%

Desperados® Virgin Mojito 0.0%

Desperados® Virgin
est une bière 0%
alcool au goût
intense, aromatisée
agrumes et zeste
de citron.

Inspirée des saveurs du cocktail
cubain, cette bière 0% alcool
offre un parfait équilibre entre
des notes de menthe, de
citron-vert, et une agréable
acidité en bouche.

INFORMATIONS
PRODUIT
0,0% alc. vol.
Disponible en grande distribution
à partir d’avril 2022
Prix marketing conseillé :
3,29€ le pack de 3x33cl bouteilles
Température de dégustation : 5°C

1 - Source IRI, total GMS, ventes valeur, évolution 2018-2021, bières sans alcool aromatisées
2 - Source : étude IFOP x HEINEKEN, Les Français et le sans alcool, novembre 2021. Enquête menée auprès
d’un échantillon de 1 004 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
3 - Source : IRI, PDM valeur, HMSM, 2021
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