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UNE DEMANDE GRANDISSANTE

Plus qu'une tendance, le bio est devenu un mode de vie qui s’installe durablement et

les établissements introduisent de plus en plus de boissons bio à leur carte.

MONIN, marque de référence des professionnels du bar et de la restauration, répond

donc à une demande forte du secteur.

UN VÉRITABLE ENGAGEMENT

MONIN propose notamment un sirop de Pur Sucre de Betterave Française BIO :

un produit à la fois biologique et engagé.

Des arômes naturels, sans colorants et sans ajout de conservateurs, MONIN

sélectionne les meilleurs ingrédients avec une puissance aromatique incomparable.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UNE NOUVELLE GAMME DE SIROPS BIO, ENGAGÉE & 

FABRIQUÉE EN FRANCE

Consommer bio et local : une question de plus en plus présente dans le quotidien des 

consommateurs. MONIN répond à leurs attentes et dévoile sa nouvelle gamme BIO. 

Cinq sirops élaborés en France à partir d’ingrédients biologiques qui remettent au goût du 

jour des saveurs classiques devenues incontournables.

Tous les sirops MONIN sont fabriqués en France 

depuis 1912
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LE SIROP DE MONIN – UNE GAMME BIO

Pour cette nouvelle la gamme bio, MONIN propose 5 parfums incontournables en

format 1L en verre familial.

Betterave
Le sirop de Pur Sucre de Betterave Française BIO MONIN est issue d’un 

approvisionnement responsable français, pour diminuer l’impact sur l’environnement. Ce 

sirop est le compagnon idéal pour tous vos cocktails et recettes pâtissières !

Grenadine
Le sirop de Grenadine BIO MONIN est un savoureux mélange de cassis,

framboise, baie de sureau et de vanille. Incontournable, ce sirop aromatisera

à merveille vos bières, diabolos et cocktails. 

Citron
Le sirop de Citron BIO MONIN capture les notes rondes, acidulées et

rafraîchissantes de cet agrume et apporte une touche surprenante à 

l’ensemble de vos boissons. À consommer simplement avec de l'eau plate et 

des glaçons pour un maximum de fraîcheur.

Menthe
Le sirop de Menthe BIO MONIN est le juste équilibre entre la douceur et la 

fraîcheur de la menthe. Ce sirop est idéal partagé en carafe, simplement avec 

de l’eau plate ou de l’eau gazeuse pour réveiller les papilles !

Fraise
Le Sirop de Fraise BIO MONIN capture la délicieuse saveur fraîche 

et sucrée du fruit et apportera une touche de douceur à l’ensemble 

de vos boissons, avec ou sans alcool. Grand classique, ce sirop

aromatisera bières, diabolos, cocktails, milkshakes ou utilisé simplement dans du lait.

Tarif grand public constaté : 10,90 € TTC 

en bouteille verre de 1L

Disponible sur www.monin.com

Plus de 2000 recettes de cocktails et boissons gourmandes sur www.monin.com
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