
Crolles, le 12 octobre 2022 - Depuis sa création en 1896, la marque The London Essence 
Co. s’est donné pour vocation de créer une gamme de mixers à base d’essences naturelles 
distillées, dotée d’une belle complexité, peu sucrée (moins de 5 g de sucre pour 100 ml), faible 
en calories et conçue pour révéler toute la palette de saveurs des spiritueux et cocktails. La 
marque propose déjà une large gamme de parfums aux bulles fines pour flatter le palais et 
sublimer les spiritueux les plus raffinés autour de tonics, boissons au gingembre et crafted 
sodas. Aujourd’hui elle décide d’aller plus loin en accélérant sur le segment des mixers 
premiums, dont elle est un acteur moteur, avec le lancement d’un Soda Pamplemousse Rose.

The London Essence Co., la marque de mixers premiums dédiés à la mixologie appartenant 
au groupe Britvic, innove et étend son portefeuille avec le lancement d’un crafted soda 

Pamplemousse Rose qui promet une explosion de saveurs en bouche.

DEUX AUTRES INNOVATIONS SONT VENUES COMPLÉTER LE 
PORTEFEUILLE THE LONDON ESSENCE CO. EN 2022

Dans sa gamme Crafted Sodas, The London Essence Co. a lancé une 
saveur inédite Ananas rôti & Basilic. Un soda unique délicieusement 
parfumé, grâce à un mélange précis d’extrait de bois de chêne et 
d’essence distillée de basilic. En bouche, le goût de l’ananas frais et mûr 
s’équilibre avec les notes végétales du distillat de basilic, contrebalançant 
la sucrosité des notes plus caramélisées. À déguster seul, avec du rhum 
ambré ou du whisky.

Dans sa gamme de tonics, The London Essence Co. a également lancé 
son tonic Pomelo & Baies Roses, une combinaison rafraîchissante des 
notes citronnées du pomelo, d’essence de baies roses et d’une touche de 
quinine. Ce tonic exceptionnel est composé d’huiles de pamplemousse 
pressées à froid, d’extrait de pomelo, et d’arômes doux de baies roses 
capturés dans un distillat à la fois intense et délicatement épicé. 
Délicieux avec un gin à base de baies de genièvre ou encore aux notes 
d’agrumes. Avec son profil plus doux et moins marqué en amertume, il 
se déguste également seul.

Britvic, est l’un des principaux acteurs des boissons sans alcool, avec des 
activités en Grande-Bretagne, en Irlande, en France, au Brésil et dans de 
nombreux autres pays. Sur ces principaux marchés, Britvic a développé un 
solide portefeuille de 30 marques propres et emblématiques dont Robinsons, 
MiWadi, Maguary et Teisseire. En France, Britvic est numéro 4 du marché des 
boissons sans alcool avec 188 millions d’euros de CA en 2021 et plusieurs 
marques référentes : Teisseire (n°1 des marques de sirop), Moulin de Valdonne 
(n°2 des marques de sirop et n°1 des marques de sirop authentique), 
Pressade (n°1 des jus de fruits biologiques) et Fruit Shoot (n°2 des boissons 
pour enfants) et The London Essence Co. Fondée à Camberwell en 1896, The 
London Essence Co. produisait des essences délicates et raffinées pour les 
industries de la parfumerie, de la confiserie et des boissons. Britvic est cotée 
au London Stock Exchange (BVIC) et figure parmi les sociétés du FTSE 250. 
Britvic fait également partie de l’indice FTSE4Good.
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Un crafted soda aux notes vives et acidulées de pamplemousse, 
balancées par des notes végétales et fraîches, et sublimé par un 
distillat de feuilles de citron vert. En effet, dans cette recette, les 
saveurs les plus vives et aromatiques du Pamplemousse Rose 
sont mélangées pour une base fraîche, juteuse et aromatique 
avec la main de Bouddha et le Pomelo qui viennent accentuer 
les notes d’agrumes. Tandis que les feuilles de citron vert et la 
sauge y apportent une note végétale.

« Ce nouveau soda Pamplemousse Rose nous permet de 
compléter la palette de parfums uniques déjà proposée, tout 
en surfant sur la tendance du pink drink, et ainsi répondre à un 
besoin de nos clients ». Julie Pouquet, Marketing Manager Sirops 
et Premium Adults chez Britvic.

LE SODA PAMPLEMOUSSE ROSE, LE PROCHAIN ALLIÉ  
DE VOS COCKTAILS PREMIUMS

THE LONDON ESSENCE COMPANY LANCE 
SON CRAFTED SODA PAMPLEMOUSSE ROSE

RECETTE PALOMA

35ml de tequila
25ml de jus de pamplemousse

15ml de jus de citron vert
7.5ml de sirop d’agave

Compléter de London Essence Co. Crafted 
Soda Pamplemousse Rose

Pour Jesus Ortega, l’ambassadeur de la marque 
The London Essence Co. qui a travaillé sur ce 
produit « Les saveurs du soda Pamplemousse 
Rose de The London Essence Co. sont parfaites 
pour un cocktail premium à la saveur unique 
en bouche. Un produit innovant qui sera l’allié 
des bartenders dans la création de cocktails 
signatures. »




