Boissons
Éco-responsables
www.tshmb2p.ch
Au plus près du producteur
et dans le respect du
consommateur
Africola
Sinalco

Jus de
pommes de
Meinier
Fiorenzana
gazose
Thé froid bio
Vivitz
Elmer
Eau minérale

Les boissons écoresponsables sont une alternative
à la standardisation des géants de la production,
en favorisant les producteurs locaux et en limitant
les intermédiaires.
Voici pour le contenu.
Dans une optique de réduction des déchets, le contenant a également son importance.
Des bouteilles en verre, recyclable à l’infini, consignées afin de garantir une récupération optimale,
ou du PET, avec son logo bien distinct.

Dans le cadre de nos actions ou manifestations,
l’équipe TSHM B2P, propose des boissons respectant ces critères.

Africola
Le mythique cola allemand depuis 1931


Caféine 25 mg / 100 ml



Eau



Sucre



Gaz carbonique



Colorant et acidifiant



Antioxydant acide ascorbique



Arôme natuel

Sinalco (CH)
Un grand classique depuis 1905 et une
boisson culte


Eau



Sucre



Jus orange, citron, mandarine à base de concentré



Acides carboniques, citriques, ascorbiques



Arômes naturels



Farine de grains de caroube et pectine



Colorant bêta-carotène



Pasteurisé

Jus de pommes
Cidrerie de Meinier (GE)


Non filtré



Pasteurisé



100 % naturel



Sans conservateurs, ni additifs, ni sucre ajouté

L’avantage principal du cubi de jus de pomme est la conservation. Le jus est pasteurisé et sous vide d’air… donc pas de fermentation !
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Il peut être conservé plusieurs mois une fois entamé. Il n’est
pas nécessaire pour la conservation de le mettre au réfrigérateur.
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La Fiorenzana gazose
Limonade artisanale du Tessin (CH)

Dans la bouteille traditionnelle avec un bouchon en céramique


Eau



Sucre



Arômes



Acide citrique



Anidride carbonique



Colorants

Mandarine
Citron
Myrtille

Thé froid bio Vivitz (CH)
Une infusion de thé bio avec jus d’agave bio concentré et jus de citron


Infusion de thé noir (teneur en extrait sec 1 g / l)



Jus concentré d’agave (7 %)



Jus de citron (2 %)



Contient de la caféine

Elmer eau minérale plate ou gazeuse (CH)
Eau minérale naturelle issue des sources alpines de St-Martin, jaillissant au-dessus d’Elm à 1200 mètres d’altitude


Faiblement minéralisée



Convient pour une alimentation pauvre en sodium



Pratiquement exempte de nitrates (> 1 mg / l)

Plate (bouchon blanc), gazéifiée (bouchon bleu

