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A la recherche d’une
boisson de caractère sans alcool?

Un délicieux concentré à base du meilleur
gingembre bio péruvien subtilement citronné
pour un goût épicé et rafraîchissant.
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rendez-nous visite sur gimber.com

GIMBER?

La toute nouvelle boisson sans alcool
pour donner du relief à votre journée.
GIMBER, c’est la réponse à toutes vos situations du
type « je ne veux pas boire d’alcool mais il n’y a rien
d’autre ».
Vous connaissez la frustration ? Le Xème événement
où il n’y a que de l’alcool, des limonades surdosées en
sucre ou « de l’eau plate ». Dimitri Oosterlynck a lui
aussi connu cette frustration. Ce fut le départ de sa
quête pour une alternative.
Il a mis au point un concentré bourré de gingembre
bio péruvien, de citrons et d’épices. Un breuvage
rafraîchissant et savoureux avec un boost surprenant.
En un rien de temps, ses amis et voisins ont réclamé
la boisson, et voilà comment GIMBER a débarqué dans
un premier magasin en février 2018. Le succès fut
instantané.
À l’origine, le format concentré était un choix écologique. En effet, les ingrédients proviennent surtout
d’Amérique latine. Ainsi, on ne transporte pas d’eau
sans nécessité. Mais le concentré s’est rapidement
révélé un atout supplémentaire. Les amateurs de
GIMBER ont commencé à préparer toutes sortes de
chose avec, allant des mocktails aux cocktails, ou
même en cuisine dans les plats salés ou sucrés.
Aujourd’hui, vous pouvez trouver GIMBER
dans les endroits les plus branchés de Belgique,
des Pays-Bas et de la France.

Comment utiliser GIMBER ?
•

Comme apéritif ou digestif, GIMBER est allongé
avec de l’eau pétillante fraîche.

•

Vous pouvez l’utiliser aussi pour préparer des
carafes en été, avec de l’eau plate fraîche.

•

Avec de l’eau chaude et GIMBER, vous préparez un
délicieux thé au gingembre. Vous pouvez également
ajouter GIMBER à un thé vert ou noir, aux tisanes ou
au jus de pomme chaud.

•

Comme cordial, GIMBER est parfait pour préparer
des mocktails et cocktails.

•

En cuisine, GIMBER est un ingrédient créatif pour
les woks et les plats salés ou sucrés.

Saviez-vous que ...
Confucius, le philosophe chinois, a déjà écrit en 500 av. J.-C., à propos du gingembre et accompagnait
toujours ses repas de gingembre. Il avait déjà remarqué l’importance du gingembre pour la digestion.
Quelques pilotes au long cours boivent désormais GIMBER pour rester alertes avant de se mettre aux
commandes. Ils disposent désormais d’une alternative de caractère.

700 ml
500 ml
200 ml

20 ml

THE PERFECT SERVE
•
•
•

3cl GIMBER
20cl d’eau pétillante fraîche
Thym / Menthe

GIMBER-CHAMPAGNE
•
•
•

1/2cl GIMBER
1/2cl Vodka
Champagne Brut

WINTER HOTTIE
•
•
•

2cl GIMBER
20cl d’eau chaude
Sariette

POURQUOI GIMBER?
Grâce à sa saveur épicée relevée, GIMBER constitue une alternative parfaite à un verre d’alcool.
GIMBER est aussi très peu sucré : bu allongé (1/10) il ne contient que 3,3 g de sucre par 100 ml.
C’est un peu moins que le lait et 2 à 3 fois moins que le jus de pomme.
GIMBER contient une concentration très élevée de gingembre biologique pressé sous vide.
Le gingembre est non seulement délicieux, mais aussi sain grâce au gingérol qu’il contient.
Le gingembre a ainsi un effet anti-inflammatoire et antibactérien, il est salutaire pour la
digestion, abaisse le cholestérol, et bien plus encore.
GIMBER possède une valeur PRAL de -2,7 et est donc une boisson éminemment désacidifiante pour
notre organisme.

une Solide
boisson!
Elie Deckers, manager chez DEOS

BENEFICES CLES
GIMBER est un concentré. Chacun peut ainsi préparer
son GIMBER aussi serré ou dilué qu’il le souhaite. Il
offre en outre une foule de possibilités en cuisine.
Pour la vente au détail :
Produit bio & premium pour lequel les clients
reviennent. Le concept de concentré constitue un
atout supplémentaire pour les magasins qui jouent
sur les chaînes courtes et la réduction des conditionnements. Idéal aussi pour les concept stores et
épiceries fines qui entendent proposer un produit de
qualité plus exclusif.
Pour les CHR & les événements :
• Alternative sans alcool avec du répondant. Boisson
premium qualitative avec une saveur originale pour
les bar et les resto.
• Positionnement premium & bio pour événements
• Easy mixer pour cocktails et mocktails.
• Marge intéressante.
Pour les chefs :
Ingrédient original et super-facile pour plats salés et
sucrés. Délicieux comme apéritif et entrée. Belle boisson en harmonie avec les plats comme le saumon, la
viande affinée, les repas végétaliens et ayurvédiques.

I’m a future
addict
Sofie Dumont

AROMES DE DEGUSTATION
GIMBER possède une belle saveur nette de gingembre,
présente en force mais pas trop tranchée. Le citron
bio ajoute une touche fraîche légèrement amère.
L’ensemble est parachevé par la saveur naturelle de
caramel du sucre de canne colombien. Dans le nez,
GIMBER déploie une palette mûre, sucrée et épicée.

INFORMATION PRODUIT
0 % d’alcool
100 % biologique
Formats : 2 cl, 200 ml, 500 ml, 700 ml

«TIMES YOU NEEDED A DRINK
TO BECOOL ARE GONE,
WELCOME IN THE GIMBER-TRIBE»

DARE LIFE,
DRINK GIMBER

www.gimber.com
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