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Du cidre de pomme agrémenté de jus de pomme doux obtenu à partir de quelque 30 variétés de 
pommes différentes 

 

RAMSEIER Cidre de pomme doux désormais en bouteille en verre de 33 cl 
 
Avec le Cidre de pomme doux, RAMSEIER Suisse AG a lancé en 2020 un produit naturel à base de cidre, 
avec et sans alcool, en bouteille en verre consigné de 49 cl avec bouchon mécanique. Ce cidre contient 
près de 30 variétés de pommes suisses. Le Cidre de pomme doux RAMSEIER est désormais également 
disponible, avec et sans alcool, en bouteille en verre non consigné de 33 cl et en emballage carton 
pratique de 6 bouteilles. 

 
Le Cidre de pomme doux RAMSEIER est produit depuis plus de 110 ans selon une tradition séculaire, lors 
d'un procédé de transformation éprouvé. À cet effet, seuls les meilleurs fruits suisses sont utilisés, la priorité 
étant donnée au caractère naturel du produit. Pour le Cidre de pomme doux RAMSEIER, le cidre est 
agrémenté de jus de pomme obtenu à partir de pommes douces mûries au soleil. En tout, quelque 30 
variétés de pommes suisses sont utilisées. En bouteille plus petite de 33 cl, le Cidre de pomme doux, trouble 
et gouleyant, constitue une nouvelle alternative fruitée et rafraîchissante à l'apéritif. La variante sans alcool 
naturellement pauvre en calories offre une expérience de dégustation particulièrement légère. À la fois 
typique et moderne, cette boisson assure des moments pleins de convivialité. Un sujet traditionnel de 
l'Emmental découpé aux ciseaux, réalisé par l'artiste Esther Gerber, orne l'étiquette sur la bouteille en verre. 
Depuis plus de 30 ans, Esther Gerber pratique avec passion cet art local traditionnel dans son atelier à 
Rohrbach. Elle dessine chaque sujet à la main et le découpe à l'aide de ciseaux spéciaux spécialement 
fabriqués pour elle par le coutelier Klötzli. Le sujet découpé aux ciseaux réalisé pour le Cidre de pomme doux 
RAMSEIER est ainsi unique. L'étiquette de la bouteille incarne les valeurs de RAMSEIER: «Avec les boissons à 
base de fruits, j'associe la tradition et la qualité. Je trouve formidable que ces valeurs soient réunies en un 
fin produit suisse par le biais de mon métier», déclare Esther Gerber à propos de la coopération avec 
RAMSEIER Suisse AG. 
 
À partir de mai 2021, aux côtés de la bouteille en verre consigné de 49 cl, le Cidre de pomme doux RAMSEIER 
sera disponible avec et sans alcool en bouteille en verre non consigné de 33 cl et en emballage carton 
pratique de 6 bouteilles. 
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+ + + 

 
Die RAMSEIER Suisse AG ist die führende Produzentin von Obst- und Fruchtsaftgetränken mit Produktionsstandorten in Sursee, 
Hochdorf und Elm. Die RAMSEIER Suisse AG führt die drei Marken RAMSEIER, SINALCO und ELMER. Daneben produziert sie 
diverse Getränke für den Schweizer Detailhandel sowie im Auftrag internationaler Grosskonzerne. Heute beschäftigt die 
RAMSEIER Suisse AG in der ganzen Schweiz rund 230 Mitarbeitende. 
 
www.ramseier-suisse.ch / www.ramseier.ch / www.sinalco.ch / www.elmercitro.ch 
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