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RAMSEIER Cidre de pomme doux obtenu à partir de 30 variétés de pommes 
 

RAMSEIER Suisse AG lance RAMSEIER Cidre de pomme doux 
 
RAMSEIER Suisse AG, producteur suisse leader de boissons à base de jus de fruits, lance le Cidre de 
pomme doux, une boisson désaltérante naturelle au goût rafraîchissant, élaborée à partir de cidre de 
pomme agrémenté de jus de pomme doux. Le produit est disponible dès maintenant dans le commerce 
de boissons suisse et les établissements gastronomiques en bouteille traditionnelle en verre consigné 
de 49 cl, avec bouchon mécanique. 

 
Les produits aussi naturels que possible continuent à 
être prisés. Ceci vaut également pour les produits 
RAMSEIER, très appréciés, à base de cidre de pomme 
trouble. Depuis sa création à Ramsei en 1910, le cidre 
de pomme RAMSEIER est exclusivement obtenu à partir 
de fruits à cidre suisses. Le nouveau Cidre de pomme 
doux RAMSEIER est élaboré à partir de quelque 30 
variétés de pommes suisses. «Les pommes suisses 
mûries au soleil confèrent au cidre un goût 
particulièrement doux et fruité», selon Christoph Richli, 
CEO de RAMSEIER Suisse AG.  
 
Une bouteille à bouchon mécanique ornée d'un 
découpage aux ciseaux traditionnel de l'Emmental 
 
Le Cidre de pomme doux RAMSEIER (avec et sans alcool) 
agréable à boire est disponible dans une bouteille 
traditionnelle en verre consigné de 49 cl avec bouchon 
mécanique. Un sujet traditionnel de l'Emmental 
découpé aux ciseaux, réalisé par l'artiste Esther Gerber, 
orne l'étiquette sur la bouteille. Depuis plus de 30 ans, 
Esther Gerber cultive avec passion cet art traditionnel 
dans son atelier à Rohrbach. Ses découpages aux ciseaux 
sont des pièces uniques.  
 

 
 

Cidre de pomme doux RAMSEIER 
(avec et sans alcool) 

http://www.ramseier.ch/


 

 
 
 
 

 

+ + + 

 
La société RAMSEIER Suisse AG est le principal producteur de jus de fruits et de boissons à base de jus de fruits, avec des sites 
de production à Sursee, Hochdorf et Elm. La RAMSEIER Suisse AG gère les trois marques RAMSEIER, SINALCO et ELMER. Elle 
produit également diverses boissons destinées au commerce de détail suisse de même que pour le compte de groupes 
internationaux. La société RAMSEIER Suisse AG emploie aujourd'hui environ 230 personnes dans toute la Suisse. 
 
www.ramseier-suisse.ch / www.ramseier.ch / www.sinalco.ch / www.elmercitro.ch 
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