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RAMSEIER Schorle Pomme et baies d'été avec 58% de jus de pomme et 2% de jus de baies 

  
Nouveau: Schorle saisonnier RAMSEIER Pomme et baies d'été 
 

Pour l'été, RAMSEIER Suisse AG lance un nouveau Schorle en édition saisonnière: Pomme et baies d'été. 
Tout comme les autres boissons désaltérantes RAMSEIER qui l'ont précédé, ce Schorle est 
exclusivement élaboré à partir de matières premières suisses. Le produit est disponible de mai à 
septembre 2021 chez Coop au rayon frais, dans le commerce de boissons et à l'Univers découverte de 
RAMSEIER. 
 
Le nouveau Schorle saisonnier RAMSEIER Pomme et baies d'été repose sur la recette à succès du 
RAMSEIER Schorle Pomme. En harmonie avec la saison, il a été agrémenté d'un mélange naturel de jus 
de cassis, de groseilles et de fraises. La combinaison fruitée des meilleurs ingrédients suisses fait de ce 
Schorle la boisson désaltérante parfaite pour l'été. Les baies juteuses lui confèrent une saveur 
supplémentaire et une couleur légèrement rouge. 
 
Conseil culinaire: pour un rafraîchissement particulier, déguster dans un verre en ajoutant des glaçons, 
de la menthe et des baies congelées. 
 
Deux fois par an, un nouveau Schorle saisonnier 
Depuis 2019, RAMSEIER revisite deux fois par an la recette du Schorle classique avec une création 
saisonnière. Les produits saisonniers, dont les variantes de goût sont adaptées à la saison 
correspondante, sont disponibles au printemps/à l'été ainsi qu'en automne/hiver. Succédant au 
RAMSEIER Schorle Pomme et cerise à l'automne/hiver 2020/2021, le RAMSEIER Schorle Pomme et baies 
d'été se présente en bouteille PET de 50 cl. 
 
RAMSEIER Schorle Pomme et baies d'été est disponible depuis fin mai et jusqu'au mois de septembre 
2021 chez Coop au rayon frais, dans le commerce de boissons et à l'Univers découverte de RAMSEIER. 
  

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 société 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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