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ÉDITO 
Le domaine syndicat, 1er « domaine à mission », 
1er domaine de mixologie

LA MISSION SYNDICALE

Comme vous le savez peut-être, le Syndicat 
remplit une mission depuis des années : celle 
d’accompagner les Maisons françaises de 
spiritueux, parfois gênées du carcan de leurs 
codes historiques, vers la modernité. 

Le Syndicat leur ouvre une voie sur les tendances 
urbaines, les amène à se mélanger à d’autres 
univers, notamment la mixologie pour sortir de la 
simple dégustation classique. Nous fournissons 
les outils pour défendre et promouvoir leurs 
grandes traditions et faire de leur héritage une 
force répondant aux aspirations modernes. 

Tout est parti d’un constat très simple : au début 
des années 2010, lorsque nous faisions la tournée 
des bars en France, dans nos dîners et apéros 
entre amis, les boissons étaient toutes sauf 
françaises. 

Nos vieilles Maisons étaient mises de côté, 
dépassées par les innovations produits, le 
marketing, la coolitude numérique. Ce constat 
nous désolait, alors nous avons essayé de trouver 
des moyens de les intégrer, les accompagner afin 
de changer les choses d’une manière décalée, 
sans complexe, éducative et innovante.

Ainsi, depuis des années, nous avons développé 
notre savoir-faire (l’art du cocktail), notre terroir, 
(le “Faubourg” Saint-Denis, un quartier hors code 
dans l’Est de Paris), nos équipes, et nos capacités 
de production et d’innovations physiques et 
numériques : les bars avec Le Syndicat et La 
Commune, la Distribution (BWA), le Marketing et 
l’Influence (Syndicat Agency), le média (Volubile) 
et maintenant les “Boissons” avec féfé qui nous 
permet d’abolir toutes les frontières. 

Notre unique mission : défendre notre patrimoine 
et les produits qui l’animent, tout en dépoussiérant 
les codes des spiritueux français. Nous créons 
des rencontres cohérentes entre des univers qui 
semblent par définition incompatibles, afin de 
tester toutes les limites du possible. 

Bienvenue dans notre domaine, le Domaine 
Syndicat, “where grandpa spirits go gangsta”.

Edmée, Thibault, Louis. Romain, Mehdi, 
Fondateurs du Syndicat
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FÉFÉ PRÉCURSEUR, 
2  gammes et 12 nouvelles recettes en lancement

FÉFÉ, LA SORTIE 
INATTENDUE DU SYNDICAT

Un projet dont la genèse remonte à l’été 
2020
Pendant l’été, on voit une nouvelle catégorie de 
boissons faire son apparition en France : le ready 
to drink ou cocktail en canette. Et en particulier sa 
décinaison avec peu de sucre et peu d'alcool, les 
"Seltzer RTD"
Celle-ci cartonne déjà outre-Atlantique depuis 
2019 avec des dizaines de produit de qualité hé-
téroclite, et plus de 4 milliards de dollars de chiffre 
d’affaires en 2021. A noter qu’1 américain sur 2 
consommateur de boissons alcoolisées en boit au 
moins une fois par semaine.* 
Ce boom s'explique logiquement par le fait que 
cette boisson se trouve la croisée de tendances 
puissantes qui transcendent les continents et les 
générations.
- la vague du cocktail (du mojito au oldfashion en 
passant par le spritz ou le moscow mule) dans les 
bars et restaurants depuis quelques années qui a 
démocratisé leur consommation  
- la recherche d'une consommation plus saine, 
consciente et fonctionnelle, dont l'exemple le plus 
frappant est la baisse des taux de sucre dans l'ali-
mentation
Pourtant, en France, en 2020, ready-to drink et 
seltzers sont inexistants, tout reste à faire, ce qui 
laisse une grande marge de manœuvre pour s’ap-
proprier les codes du produit et en faire la nou-
velle boisson branchée.

Féfé précurseur
C’est féfé qui ouvre le bal comme précurseur et 
pose la première canette sur le sol français en juil-
let 2020. Derrière féfé, on retrouve Le Syndicat, 
lieu incontournable du 10ème arrondissement de 
Paris, primé mondialement pour la créativité et la 
qualité de ses cocktails. 

Fervent défenseur des spiritueux français, le Syn-
dicat est le seul acteur mondial à aborder la caté-
gorie sous l’angle premium, mixologique et local. 
Hors de question en effet de commercialiser un 
produit qui ne répondrait pas à leurs standards de 
qualité, la volonté étant vraiment de proposer la 
version made in France et haut de gamme d’un 
produit vendu en masse Outre-Atlantique. 
Après avoir identifié et analysé l’intérêt des fran-
çais pour ces catégories, la team du Syndicat a 
développé de façon artisanale dans ses labora-
toires plusieurs recettes et assemblages, toutes 
avec un dénominateur commun : des ingrédients 
premium, sélectionnés scrupuleusement par les 
meilleurs barmen français. 
Un travail de réflexion pointu sur les saveurs et 
les textures, en complète cohérence avec toutes 
les créations du Syndicat. Une démarche noble et 
authentique, avec le souhait d’aller toujours cher-
cher le meilleur de l’artisanat français pour cha-
cune des composantes de leurs recettes (à Grasse 
avec les nez de Jean Niel - la plus ancienne mai-
son de parfums de France, et en Charente pour 
sourcer une vodka de blé biologique, Distillerie de 
La Tour). 

NOUVELLES PERSPECTIVES
D’ENVERGURE
Verdict de cette première année 2021 pour féfé ? 
Un lancement plus que réussi avec notamment le 
prix du meilleur seltzer français. 

Le Syndicat ne compte pas s’arrêter là et poursuit 
la création de cocktails “prêts à boire” au plus 
proche de ses valeurs. Cette année, le Syndicat 
va encore plus loin dans sa volonté de premiu-
misation. Derrière le Symbole féfé19, il étoffe son 
portefeuille-produits avec la naissance de deux 
nouvelles gammes : les gammes Fine à l’Eau et 
RTD auxquelles viennent s'ajouter une multitude 
de recettes spritzers résultant de la combinaison 
d'une liqueur allongée avec un féfé seltzer.
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4 GAMMES POUR UN DOMAINE

AU FINAL, SE DESSINE LA CRÉATION D’UN VÉRITABLE  
DOMAINE DE BOISSONS AVEC DÉSORMAIS 4 GAMMES  
DISTINCTES ET COMPLÉMENTAIRES.

NEW

NEW

— Hard Seltzer (frais, léger, pétillant et à base de vodka de blé et arômes 
naturels,  5°ALC.)

— Fine à L’eau (l'inspiration du cocktail ancestral twisté par le Syndicat, 
à base de spiritueux nobles et infusions naturelles, 5°ALC.)

— Ready to Drink (cocktails de dégustation, à base de spiritueux nobles 
et d'infusions naturelles, sup. à 12°ALC.)

— Spritzer (une liqueur allon gée au seltzer, l’élégance du spritz,
 la modernité du seltzer)
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FÉFÉ SELTZER
Le meilleur de l'artisanat français appliqué à la catégorie hard seltzer

CARACTÉRISTIQUES 

- Base alcoolique de spiritueux français : vodka de 
blé biologique distillée en Charentes
- Base aromatique : arômes biologiques et natu-
rels conçus à Grasse (Maison de parfumerie Jean 
Niel)
- Brassage, carbonatation et encannetage en Py-
rénées françaises et région de Cognac
- Certification Bio, ingrédients 100% naturels et 
biologiques
- Ecologie : choix de la canette aluminium, ma-
tériau avec la plus faible empreinte carbone et 
100% recyclable
- Faible sucrosité et faible teneur en calories, sans 
gluten
- Low calorie & Low alcool 

PERFECT SERVE
Dans un verre à ballon
Liqueur - 20 to 30 ml 
Ice
Top féfé
Garnish selon recette 

AWARDS 
LSA Innovation of the Year 2021
Best French Hard Setlzer CS Festival 2021

DISTRIBUTION ET 
DÉPLOIEMENT NATIONAL 
GMS et cavistes 
2.000 points de vente en national
PVC : environ 2,30€TTC la canette de 33cl

4 RECETTES BIOLOGIQUES :

Pêche - Abricot - Gingembre
Notes de dégustation : Moscow Mule méditerra-
néen
Note de cœur : Pêche mûre et sucrée complétée 
par l’acidité de l’abricot
Note de fond : Gingembre, frais et piquant 

Tonic -  Genièvre - Pamplemousse
Notes de dégustation : Tonic et fruité
Note de cœur : Amertume du quinquina et du ge 
nièvre
Note de fond : Pamplemousse rose fruité et par-
fumé

Fraise - Bois de santal
Notes de dégustation : Fraise des bois
Note de cœur : Fraise gourmande et ronde
Note de fond : Boisée et épicée

Concombre - Eucalyptus
Notes de dégustation : Désaltérant
Note de cœur : Fraîcheur du concombre et her-
bacée
Note de fond : Mentholée et camphrée

330ML | ORGANIC | 30KCAL / 100ML | 5% ABV | 100% NATURAL
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FÉFÉ FINE À L’EAU
Un Seltzer s’inspirant de la tradition, et premiumisé grâce à l’utilisation 
de spiritueux nobles et d'infusions naturelles

LA TRADITION FINE À L’EAU 
Féfé s’inspire ici de la Fine à l’Eau, la façon la plus 
populaire de déguster les eaux-de-vie en France 
pendant plus d’un siècle : de l’eau-de-vie et de 
l’eau. Un cocktail long drink, délicat, très léger et 
d’une grande fraîcheur.

LE "CHAMPAGNE" 
DU SELTZER? 
Version ultra-premium du Seltzer, dotée d'une 
dimension symbolique forte (transmission, pont 
entre les géénrations), elle est conçue comme la 
proposition de réponse du Syndicat aux 4 grandes 
révolutions actuellement à l’oeuvre dans le monde 
de la boisson
- l’émergence du continent cocktail
- la résurgence du fait local 
- l’irruption de la santé dans les choix de consom-
mation
- Le shift vers la premiumisaton

3 RECETTES EMBLÉMATIQUES 
À BASE D’INFUSIONS NATU-
RELLES ET BIOLOGIQUES :
Fine à l’Eau - Originale
Ingrédients : Cognac Maison Hine, infusion de 
mélisse, jus de raisin vert, infusion de baies roses, 
infusion de poivre blanc, infusion de racine de li-
vèche
Notes de dégustation : Les infusions viennent ac-
centuer la palette aromatique du Cognac
Note de cœur : Le cognac donne la structure 
et l’attaque, la baie rose et la mélisse apportent 
l’épice et la fraîcheur
Note de fond : La finale est sur le poivre blanc qui 
apporte des notes animales de cuir

Fine à l’Eau - Blanche Armagnac
Ingrédients : Armagnac (Blanche Armagnac Châ-
teau Arton), infusion de fraise, jus de citron, infu-
sion de baie de genièvre, infusion de cosses de 
cacao, infusion de racine de livèche, infusion de 
piment de Cayenne
Notes de dégustation : Gourmand mais léger, sub-
tile et accessible 
Note de cœur : Fruitée et légère. Saveur de fraise 
confiturée en parfaite harmonie avec la fraîcheur 
de la Blanche Armagnac
Note de fond : Les notes de cacao s’accordent à 
la gourmandise de la fraise et donnent une finale 
plus longue mettant en exergue toute la complexi-
té de la Blanche Armagnac

Fine à l’Eau - Calvados
Ingrédients : Calvados Distillerie Boulard, infusion 
de zestes de citron, jus de raisin vert, infusion de 
citronnelle, infusion de lavande, infusion de poivre 
noir, infusion de baies roses, infusion de fleur de 
sureau, infusion d’écorces de quassia, infusion de 
zestes d’orange amères
Notes de dégustation : Équilibrée, amère et florale 
Note de cœur : L’attaque de la lavande et du Cal-
vados est fraîche et fruitée. Le tonic et le Calva-
dos laissent quant à eux une finale à l’équilibre 
surprenant
Note de fond : La finale laisse l’impression d’une 
pomme légèrement amère, additionnée à des 
notes de romarin de cannelle

DISTRIBUTION ET 
DÉPLOIEMENT NATIONAL : 
Site drinkfefe.com
Quick commerce : Gorillas
PVC : environ 3,50€TTC la canette de 33cl
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FÉFÉ RTD (Ready To Drink)
Les cocktails d’un des meilleurs bars au monde disponibles à la maison

Cette nouvelle gamme de cocktails ultra pre-
miums à base de spiritueux nobles permet de ser-
vire à  tout moment et n'importe ou des cocktails 
de grande qualité

4 RECETTES EMBLÉMATIQUES 
À BASE D’INFUSIONS 
NATURELLES ET BIOLOGIQUES : 

Espresso Martini - Cognac Maison Hine
Ingrédients : Cognac H by Hine VSOP, Infusion de 
café mi-rôti, sucre de raisin, pointe de sel
Degré : 12,2%
Nez : Gourmand et notes de torréfaction 
Dégustation : Frais, chocolaté et stimulant
Coeur : Les notes de torréfactions sont légères 
dûs au café mi-rôti et accentuent le coté végétal 
d’un grain de café peu rôti. Un espresso martini 
léger aux saveurs gourmandes
Fond :  Des saveurs subtiles de raisins secs, de 
cacahuètes et café légèrement infusé

Apple Sour - Calvados Distillerie Boulard
Ingrédients : Calvados Grand Solage de la Maison 
Boulard, vinaigre de cidre, verjus (jus acide extrait 
des raisins n’ayant pas mûri), sucre de raisin, eau 
florale de rose, arôme naturel de Concombre Mai-
son Jean Niel
Degré : 12,4%
Nez : Le nez est très frais sur des notes de pomme 
vertes et des notes florales
Dégustation : Bouche acidulée et fraiche 
Coeur : l’impression de croquer dans une granny 
smith légèrement alcoolisée. Les notes de rose 
apportent de la rondeur et de la gourmandise
Fond : Le vinaigre de cidre emmène vers une fi-
nale longue et complexe qui s’allient parfaitement 
à la fraicheur du calvados

Pornstar Martini - Blanche Armagnac 
Château Arton
Ingrédients : Blanche Armagnac domaine d’Arton, 
purée de passion, infusion naturelle de vanille, 
fève de tonka, canelle, girofle, sucre de raisin
Degré : 12,5%
Nez : Fruits de la passion, très gourmand
Dégustation : Fruité et juteux, l’alcool est discret. 
Cocktail très accessible 
Coeur : Le fruit de la passion apporte une belle 
acidité et une grande douceur 
Fond : La blanche Armagnac du domaine Arton 
est bien mise en valeur, le fruit de la passion ac-
centue son intense fraicheur.

Candy Negroni - Eau de vie de framboise 
Distillerie Peureux
Ingrédients : Eau de vie de Framboise La Cigogne, 
Cap Corse Grande Réserve Rouge (L.N Mattei), 
Vieux Banyuls 8 ans d’âge (Caves de l’étoile), 
Apéritif de Provence Noix de la Saint Jean (Distil-
leries et Domaines de Provence)
Degré : 14,5%
Nez : complexe digne d’un vin rouge d’un Languedoc, 
sur des notes de fruits rouges et de noix.
Dégustation : Bouche ronde, fruité avec de légers 
amers
Coeur : Fruits rouge intense bien structuré par 
l’amertume du Cap Mattei 
Fond : Le Banyuls de 8 ans d’âge et le vin de noix 
donne une très belle allonge, les notes d’oxyda-
tion apporte une belle complexité au fruit de ce 
Candy negroni

DISTRIBUTION ET 
DÉPLOIEMENT NATIONAL :
site drinkfefe.com, Gorillas
PVC : 5,00€TTC la canette de 18,7cl
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FÉFÉ SPRITZER (LIQUEUR + TOP FÉFÉ)
Des spritzs naturels, français et d"une grande finesse, 
des possibilités de recette infinies

CARACTÉRISTIQUES 

- Nos barmen ont créé 16 recettes colorées de 
spritz en mélangeant simplement nos Seltzers 
avec une liqueur. (voir la roue ci-contre)

- Chacun, même sans formation de barman, peut 
jouer à l'apprenti mixologue sans effort en repro-
duisant ces recettes chez lui... ou en en imagineant 
d'autres! Les combinaisons qui fonctionnent sont 
infinies.

3 RECETTES EMBLÉMATIQUES 
À FAIRE CHEZ SOI : 

Spritz Féfé Menthe Pastille
3cl de Liqueur Menthe Pastille
1/3 de canette féfé "seltzer concombre eucalyp-
tus"

Spritz Féfé Crême Cassis 
3cl de crême de cassis
1/3 de canette féfé seltzer "pêche abricot gingem-
bre"

Spritz Féfé Rhubarbe
3cl de liqueur de Rhubarbe 
1/3 de canette féfé seltzer "fraise bois de santal"

PERFECT SERVE 
Dans un verre à ballon
Liqueur - 20 to 30 ml 
Ice
Top féfé
Garnish selon recette
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FEFE POWERED BY LE SYNDICAT
Le choix des recettes n'est pas fait au hasard, il suit la logique 
et l'histoire  du Syndicat et de ses barmen.

CHACUNE DES RECETTES
EST ISSUE DE L'HISTOIRE 
DU SYNDICAT 

La consigne donnée aux barmen a été d'aller 
chercher l'inspiration dans les cocktails iconiques 
du bar Le Syndicat
Parmi les 8 menus ayant été réalisés depuis le 
lancement du bar en 2014, ont été retenues par 
exemple pour ces premières mises en canette :
- le fameux "Goldenight Espresso Martini" au co-
gnac café, servi sur la toute 1ère carte de nov. 
2014.
- Ou la délicate "Fine à L’Eau Lavender", base cal-
va et lavande présente sur le Menu « Super Sy » 
de l’été 2020. 

PLUSIEURS DOMAINES ET
CHÂTEAUX FRANÇAIS SONT 
PARTENAIRES DU PROJET

Fidèle à sa mission de défense des Spiritueux 
Français, se comportant comme le véritable Syn-
dicat qu'il vise à être, le Syndicat a intégré dans 
le projet plusieurs domaines et châteaux français 
Quelques exmples :
- La maison HINE cognac fournit son H by Hine 
pour 2 recettes de fine et 1 de Rtd
- Le Château Arton Armagnac fournit sa fameuse 
Fine Blanche pour une recette de Fine à L'Eau
- Giffard Liqueurs & Sirops allongée au féfé Seltzer 
base 3 recettes de la roue "spritzer"

En acceptant voir apposées sur les étiquettes des 
canettes féfé leurs noms séculaires, les maisons 
françaises font la preuve de la confiance et du 
crédit grandissant dont jouit le Syndicat auprès 
d'elles.

C'est un motif de fierté pour le Syndicat qui a dé-
sormais hâte d’explorer avec elles les nouvelles 
voies de collaboration offerte par le Domaine. 

Le jeune chef-barman du Syndicat Thibault 
Massina (au centre) entouré de Patrick de Montal 
et de son fils Jean dans la bibliothèque de leur 
Château d'Arton Armagnac
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DÉPLOIEMENT COMMERCIAL À VENIR
Plusieurs grands partenaires vont assurer la distribution de nos recettes

MISE À L'EAU EN FINESSE 
SUR DRINKFEFE.COM 
Dès maintenant et pour un mois, les collections 
sont en ligne sur le nouveau site drinkfefe.com 

ACCORDS NATIONAUX AVEC :  
- CARREFOUR 
- MONOPRIX
- FRANPRIX
- SNCF
- GORILLAS
- LA MAISON DU WHISKY
- BUTARD ENESCOT
Ces accords permettront dès début juin de débu-
ter le déploiement du domaine en France entière, 
suivant ainsi l'objectif de démocratisation du beau 
et du bon.
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CONTACTS PRESSE
Agence Pour-Parlers

Clémence Elazem 
clemence.elazem@pour-parlers.com
06 50 53 58 62

Laura Llobell 
laura@pour-parlers.com 
06 61 05 16 40 


