Communiqué/de/presse/– février/2018

Tourtel/Twist,/la/boisson/sans/alcool/0,0/%/à/base/de/bière/et/au/jus/de/fruit,/
innove/encore/cette/année/en/proposant/une/nouvelle/variété/
rafraîchissante pour/répondre/aux/attentes/des/consommateurs/
en/matière/de/goût/:/Tourtel(Twist(au(jus(de(citron(vert(et(notes(
de(menthe(façon(mojito,(disponible(en(GMS(dès(le(mois(de(
février(2018.(

Tourtel Twist au jus de citron vert et notes de menthe façon mojito : la
5ème variété de la gamme
Avec cette nouvelle variété, redécouvrez tout le plaisir et la fraîcheur d’une bière à la
mousse onctueuse et aux fines bulles, le tout sans alcool 0,0 %, sans colorant, sans
édulcorant et sans conservateur.
Une boisson unique et originale idéale pour une pause fraîche et fruitée à partager
entre amis, en famille ou même en solo.
À l’œil, des reflets dorés avec une mousse légère
accompagnée de fines bulles.
Au nez, un parfum tout en intensité avec une dominance de
menthe fraîche, d’arôme de citron vert et de notes de
céréales.
En bouche, un équilibre délicat entre les arômes de menthe
et de citron vert.
Tourtel(Twist(au(jus(de(citron(vert(et(notes(de(menthe(façon(
mojito
Disponible/en/GMS/dès/février/2018
Pack/bouteilles/6/x/27,5/cl/
Prix/de/vente/conseillé/:/4,35/€*

Tourtel Twist au jus de citron vert et notes de menthe façon
mojito élue saveur de l’année 2018 par un panel de
consommateurs évaluant le produit au goût, à l’aspect, à
l’odeur et à la texture.
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*Ce/prix/est/un/prix/de/vente/conseillé./Le/distributeur/reste/en/toutes/circonstances/celui/qui/décide/du/prix/de/vente.
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ET(NOTES(DE(MENTHE(FAÇON(MOJITO
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Tourtel Twist, une gamme fraîche et fruitée !
Depuis son lancement, Tourtel Twist a su convaincre les consommateurs et affiche un taux
de réachat parmi les meilleurs de la catégorie : 52,1 %(5).
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Tourtel:Twist:Citron
Disponible`en`GMS
Pack`bouteilles`verre`:`6`
x`27,5`cl`
et`12`x`27,5`cl
Canette`:`4`x`33`cl`

Tourtel:Twist:Agrume
Disponible`en`GMS
Pack`bouteilles`verre`:`
6`x`27,5`cl`
et`12`x`27,5`cl
Canette`:`4`x`33cl`

Tourtel:Twist:Orange:
Sanguine
Disponible`en`GMS
Pack`bouteille`verre`:`6`
x`27,5`cl

Tourtel:Twist:
Framboise
Disponible`en`GMS
Pack`bouteilles`verre`:`
6`x`27,5`cl`
et`12`x`27,5`cl`

Tourtel:Twist:Jus:de:
Citron:et:Notes:de:
Menthe:façon:Mojito
Disponible`en`GMS
Pack`bouteilles`verre`:`
6`x`27,5`cl`

KRONENBOURG, BRASSEUR FRANCAIS DEPUIS 350 ANS
Filiale française du Groupe Carlsberg depuis 2008 et brasseur en Alsace depuis 1664, Kronenbourg est le premier
brasseur français.
Nous produisons 700 millions de litres de bière par an dans la plus grande brasserie de France à Obernai (BasGRhin) et
détenons 30 % du marché à travers un portefeuille de marques diversifiées : Kronenbourg (le grand nom de la bière en
France), 1664 (la bière française la plus vendue dans le monde), Grimbergen (la bière de dégustation la plus demandée),
Carlsberg (la grande marque internationale), SkØll Tuborg (la bière tendance), Tourtel Twist (une boisson à base de bière
0,0 % d’alcool et de jus de fruit), ...
Kronenbourg, c’est plus de 1000 passionnés de la bière. Excellence Brassicole®, Innovation Partagée® et Responsabilité
Solidaire®: c’est autour de ces 3 axes que notre entreprise, forte de 350 années d’existence, a construit et poursuit son
développement.
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Sources`:`(1)`IRI,`YTD`P12,`évolution`volumes`vs`ly,`HMSM``````(2)`IRI`CAM`P10`2017`HMSM`````(3)`IRI`YTD`P11`2017,`KWP`CAM`3T`2017`````(4)`Market Life`Tourtel Twist,`100`%`bières,`tous`circuits,`CAM`3T`2017`vs`CAM`3T`2016,`consommation`hors`domicile`````(5)`Kantar CAM`4T`2017`Total`France`

Avec cette nouveauté, Tourtel Twist réaffirme son leadership sur le marché
des boissons sans alcool à base de bière aromatisée citron

