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RAMSEIER Schorle pomme et cerise avec 55% de jus de pomme et 5% de jus de cerise 
  
Nouveau: Schorle pomme/cerise saisonnier de RAMSEIER 
  
RAMSEIER Suisse AG, producteur leader de boissons suisses à base de jus de fruits, lance à partir de fin 
octobre la boisson saisonnière RAMSEIER Schorle pomme et cerise. Le produit obtenu à partir de fruits 
hautes-tiges sera disponible de l'automne 2020 au printemps 2021 chez Coop au rayon frais, dans le 
commerce de boissons et à l'Univers découverte de RAMSEIER. 

 
À partir de la fin du mois d'octobre, RAMSEIER lancera l'édition limitée Schorle pomme et cerise 
en bouteille PET de 50 cl. Cette variante saisonnière se distingue par son goût et par sa couleur 
du Schorle RAMSEIER pomme: le jus de cerise confère au produit sa couleur rouge. Comme 
d'habitude chez RAMSEIER, seules des matières premières suisses entrent dans la composition 
du produit. Les fruits à cidre et les cerises à la base de cette boisson rafraîchissante proviennent 
de vergers hautes-tiges suisses. RAMSEIER Schorle cerise porte ainsi le label Hautes-Tiges Suisse. 
«Les arbres fruitiers à hautes-tiges sont particulièrement importants pour la diversité des 
espèces en Suisse, car ils offrent un habitat naturel à la flore et la faune et contribuent à 
sauvegarder le paysage culturel suisse», selon Christoph Richli, CEO de RAMSEIER Suisse AG.  
 
 

À chaque saison, un nouveau produit Schorle 
Depuis octobre 2019, un produit saisonnier du segment Schorle est proposé deux fois par an sous la 
marque RAMSEIER. Les produits saisonniers, dont les variantes de goût sont adaptées à la saison 
respective, sont disponibles au printemps/à l'été et en automne/hiver. Après le RAMSEIER Schorle pruneau 
à l'automne/hiver 2019/2020 et le RAMSEIER Schorle Edelweiss au printemps/à l'été 2020, arrive 
désormais le RAMSEIER Schorle pomme et cerise. RAMSEIER Schorle pomme et cerise avec 55% de jus de 
pomme et 5% de jus de cerise est disponible chez Coop au rayon frais, dans le commerce de boissons et à 
l'Univers découverte de RAMSEIER. 

 
 
 
  



 

+ + + 
 
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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