
Fort de son succès, FLORIDA Hard Seltzer agrandit sa gamme pour répondre aux attentes des
consommateurs, avec deux nouveaux parfums : MANGUE et FRAMBOISE.
Disponibles à partir du mois d’août dans tous les rayons de la grande distribution française, ces eaux
pétillantes alcoolisées américaines n’ont pas fini de vous surprendre !

Présente en France depuis le printemps  2021 avec un premier parfum au citron vert, FLORIDA Hard Seltzer est
élaborée en Floride par la brasserie craft américaine 3 DAUGHTERS BREWING.
Riche de son savoir-faire unique, elle a mis au point 3 recettes de FLORIDA Hard Seltzer et propose ainsi une
véritable palette gustative aux notes fruitées.
 

Citron vert : l’acidulé.    Mangue : l’exotique.    Framboise : la romantique.        
Un fruit, un arôme, une expérience gustative !

FLORIDA Hard Seltzer ne cesse de bousculer les habitudes de consommation des Français avec deux
nouvelles recettes aussi rafraîchissantes et équilibrées que la première !             
Finement pétillantes, totalement transparentes, modérément alcoolisées (4.5°), FLORIDA Hard Seltzer mangue
et framboise se distinguent par le travail subtil d’arômes 100% naturels à base de fruits.

FLORIDA Hard Seltzer se déguste directement à la canette ou dans un verre, seule ou en cocktail, mais
toujours bien fraîche !

Toujours sans sucre et faible en calories,
FLORIDA Hard Seltzer est aussi une alternative
aux boissons apéritives alcoolisées, qui
convient aux régimes alimentaires sans gluten
et séduit les consommateurs en recherche de
produits naturels et biologiques. 

À chacun son parfum, à chacun sa FLORIDA !

Disponible en grandes et moyennes surfaces,
au rayon des bières aromatisées et fruitées. 
Prix de vente : 2,29€ la canette de 355 ml.
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FLORIDA Hard Seltzer agrandit sa gamme avec deux nouveaux parfums
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