
Qu’importe le flacon, 
pourvu qu’on ait les pommes !
La marque de cidres Galipette présente son jus de pomme 

pétillant. Une boisson rafraichissante qui vient dépoussiérer 

l’image des traditionnels jus de pomme.



Galipette, c’est la marque de cidres qui casse les codes. 
En proposant des bouteilles au design moderne et aux lignes pures, des 
pommes cultivées en France avec amour au sein de vergers bretons et 
normands et un savoir-faire ancestral, ils ont réussi à conquérir tous les 
amateurs de cidres. 

C’est grâce à l’expertise de leur maitre de chai et le 
savoir-faire collectif de centaines de pommiculteurs 
membres de la coopérative Les Céliers Asssociés, 
que Galipette a mis au point un jus de pomme 
pétillant à faire frémir les papilles les plus expertes. 
Le processus de fabrication en 8 étapes demeure 
le même que celui du cidre à l’exception de la 
fermentation, créant ainsi un jus à la manière d’un 
cidre non alcoolisé unique et 100% naturel.

A l’instar des cidres Galipette, le jus de pomme 
pétillant ne contient pas de gluten ni de sucre 
ajouté, aucun édulcorant artificiel, pas d’eau et 
n’est jamais fabriqué à partir de concentré, c’est 
100% de jus de pomme et rien d’autre. 

Informations pratiques Contact presse 
2,29€ la bouteille de 33cl 

Disponible dans les Monoprix (Section Soda Lab) 

https://galipettecidre.com/fr/ 
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Galipette, Jus de Pomme Pétillant est composé à 100% de pommes à cidre de 
Bretagne et de Normandie. Les niveaux élevés de tanins, d’acides et de sucres 
de ces pommes à cidre permettent ce goût équilibré et cette sensation d’intense 
fraicheur en bouche qu’offre ce jus de pomme pétillant. 

Avec le Galipette sans alcool, la nouvelle marque de cidre signe la création  
la plus fraîche de l’été à boire sans modération.




