« Nous fêtons nos 4 ans, et pour cette occasion,
nous vous avions envie de couleurs, de fraicheur,
alors on a imaginé la recette Le Schorle Menthe
Fougueuse en édition limitée illustré par la
talentueuse Solène Debiès !»
Florence Caillet & Stéphanie Brunet

Le Scho�le La Menthe Fougueuse en édition limitée
Après 4 ans et pas moins de 6 recettes
de Schorle, Les Filles de l’Ouest jamais
rassasiées, viennent colorer notre quotidien
avec une nouvelle création estivale : la
surprenante Menthe Fougueuse !
Une nouvelle recette qui répond 100%
aux engagements des Filles de L’Ouest:
bio, gourmande mais légère, sans
conservateurs ni colorants, peu sucrée
mais intense en goût ! Et c’est à l’occasion
de leur anniversaire, qu’elles ont conﬁée

l’illustration de leur étiquette à l’artiste
Solène Debiès, dont le style élégant et
amusant exprime parfaitement l’esprit
fougueux et festif du Schorle !
La Promesse de la Menthe Fougueuse ?
#FRAICHEUR #SAVEUR #FOUGUE
Alors, Pressé de goûter?

Elle porte bien son nom, le
citron jaune Sicilien 100% bio
et fraichement pressé, relevé
d’une pointe de menthe juste
ce qu’il faut pour un élan de
fraîcheur et d’allégresse !
Le Schorle
Menthe Fougueuse est
le «it» de l’été !

Info� Pratiques

Bouteille 33cl
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Pourquoi ce�e co�abo�ation avec Solène Debiès ?
Florence et Stéphanie ont été séduites par le talent de Solène, son univers fun et coloré,
sa touche ultra féminine et son invitation au voyage, tout ce que leur gamme de Schorle
représente à leur yeux ! Et puis, cerise sur le gâteau, Solène est également de l’Ouest
alors c’était encore plus naturel ! Elles lui ont laissé carte blanche, et c’est en dégustant
un Schorle Citron-Gingembre que Solène a donné vie à cette recette, de la couleur, de la
fraîcheur, de l’énergie, tout y est !
Pour en savoir plus sur Solène www.solenedebies.com

#Simplicité ir
#Plais
#Respect

A PROPOS DES FILLES DE L OUEST
Cela fait 4 ans maintenant que Florence et Stéphanie (Aka Les Filles de l’Ouest) ont lancé leur gamme de boissons sans alcool sur le
marché français. Le Schorle (boissons pétillantes aux fruits) fait maintenant parti des alternatives naturelles, gourmandes et légères aux
boissons industrielles. Une gamme de thé vient tout juste de voir le jour et compléte cette oﬀre !

Contacts

Attachée de presse – Fanny Cravoisier
Tel : 06 33 05 47 06 - Mail : fannyc@agencemadeleine.fr

www.fillesdelouest.com | Instagram: @fillesdelouest
facebook.com/Fillesdelouest1974

Cela fait quatre ans maintenant que
Florence et Stéphanie concoctent avec
passion leur recettes de Schorles, et elles
ne comptent pas s’arrêter là !

« Leur ADN : simplicité,
naturalité, convivialité et
respect de leur entourage
sans oublier le plaisir!
Elles l’expriment tant dans
leur quotidien que dans leurs
recettes et l’élaboration de
leurs produits ! »

« Bio & fabriqué en France, respectant des
méthodes de fabrication artisanales, le Schorle
est l’alternative saine et gourmande aux sodas
industriels. »

# Simplicité
Une liste d’ingrédients courte, haute teneur
en fruits, restitution des saveurs intactes
que l’on aime tous.

# Naturalité
Pas de conservateurs, ni de colorants ou
arômes artiﬁciels, pas ou très peu de sucre
ajouté.

# Respect
Les ﬁlles privilégient les méthodes de
production artisanales (tirage à froid et
pasteurisation douce) et les ﬁlières courtes,
bio, un packaging light et recyclable !

# Plaisir
Elles sélectionnent elles-mêmes tous les
ingrédients. Les pommes sont toutes des
pommes à couteaux françaises, cueillies
à la main, pressées juste avant la mise en
bouteille. Selon la saison et les récoltes
les variétés peuvent être adaptées aﬁn
d’apporter le bon équilibre. Pour toutes
leurs boissons les assemblages sont
gourmands et peu caloriques.

Le Scho�le c’est quoi exactement ?
Tout simplement le soft le plus populaire outre-rhin, le célèbre
Apfelsaftschorle, l’association de fruits et d’eau gazeuse,
connu pour ses vertus toniﬁantes et désaltérantes. Suite à
leurs expatriations respectives, tout en dressant toujours le
même constat que l’oﬀre sans alcool en France méritait un petit
dépoussiérage, elles s’en sont donc inspiré, l’ont revisité à leur
image pour le faire découvrir aux français !

on fra îch e
« To ut sim pl em en t la bo iss
qu e l’o n at ten da it »

la pomme piquante
ou tonique

La piquante est un
assemblage de pommes
des Pays de Loire, un
résultat rond et gourmand.
La tonique est élaborée
avec la variété de pommes
Goldrush, plus acidulées
aux notes poirées.

le ca�is truculent

la rhubarbe pimpante

Le goût acidulé du cassis
uni à la douceur des
pommes ne nécessite
aucun autre ajout que
l’eau ﬁnement pétillante,
un Schorle 100% bio, 100%
savoureux.

Un assortiment de
diﬀérentes variétés de
rhubarbe pour un Schorle
naturellement rosé, à la
fois parfumé et acidulé.

Le citron fringant

L’o�ange aﬀriolante

Mariage heureux de
citron jaune italien et
de vert brésilien, relevé
d’une légère pointe de
gingembre et adouci de
sucre naturel de raisin.

Un mélange d’oranges
douces et sanguines
de Sicile, parfaitement
équilibré, uni à l’acidité du
citron et à la douceur de
l’agave.

Nouveau !
BE

Et une belle médaille
d’argent Best Soft
2021 pour le Cassis
Truculent au cocktail
Spirit en septembre
2021 !

ST

SO
FT

La famille s’agrndit avec
3 parfums au format 1
litre pour animer brunch,
table de fête et autres
events ! Orange, Citron
ou Rhubarbe
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PRODUCTEUR/ARTISAN DE QUALITÉ
DU COLLÈGE CULINAIRE DE FRANCE,
UNE MAGNIFIQUE RECONNAISSANCE
ET UNE GRANDE FIERTÉ !

Et Le Scho�le on le trouve où ?
Principalement dans une sélection de bars,
restaurants, cantines, cavistes et autres
épiceries ﬁnes ! Des lieux qui prennent soin de
leurs clients en leur proposant des produits
tenant compte de leur bien-être et de leur
plaisir ! ( 400 PDV en 2020 ) et bien sûr en ligne
sur le e-shop www.ﬁllesdelouest.com

Les Fi�es

Florence et Stéphanie se sont
rencontrées en Suisse, c’est
là qu’elle ont commencé
à travailler ensemble dans
un grand groupe. Lorsque
la question du nom de
l’entreprise s’est posée,
venant toutes 2 de la région
nantaise, l’Ouest s’est imposé
à elles !

Et pour 2022, e�es vous préparent quoi ???
Prix de vente conseillé épicerie et cavistes : entre 2.60 et 2.90 €

Contacts

2022 sera une année haute en couleurs avec le lancement d’une
recette de Schorle La menthe Fougueuse en Edition Limitée et en
partenariat avec l’illustratice Solen Debies, ainsi qu’une percée sur
le segment des thés glacés avec 2 recettes signature !
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La nouvelle garde de la boisson sans alcool
est belle et bien là et nous arrive de l’Ouest !
Cet été, oubliez les boissons industrielles et
découvrez les Thés glacés signé Les Filles de
l’Ouest.

Découv�ez Les thés glacés des Fi�es de l’Ouest
Comme toujours audacieuses et à l’écoute de leurs clients, les Filles de l’Ouest ont mis leur créativité, leur
obsession du très bon, leur savoir-faire et leur détermination, au service d’une toute nouvelle gamme de thés
glacés.
« La question du bien-être, du goût et du plaisir est au
coeur de notre travail. Avec le Thé Vert et le Thé Chai,
nous oﬀrons une expérience sensorielle toute simple
du quotidien. Une dégustation synonyme de détente,
de pause, de fraicheur, un vrai moment pour soi et avec
les autres ! » expliquent les Filles de l’Ouest.
En termes de qualité, les Thés répondent aux même
engagements que le reste de la gamme des Filles de
l’Ouest : bios, gourmands, légers et peu sucrés mais

#Simplicité ir
#Plais
#Respect
Le Thé Chaï

L’extravagant

forts en saveur, ils ne contiennent ni conservateurs, ni
colorants.
De très belles matières premières sélectionnées
pour la qualité de leurs arômes et si possible issues
du commerce équitable, des ingrédients dosés au
gramme près pour une parfaite intelligence des
accords et bien sûr une méthode de production
totalement artisanale pour un résultat subtil, naturel et
savoureux !

Le Thé Vert

L’idyllique

Le choix du thé Vert Darjeeling n’est
pas un fait du hasard, l’élégance et
le raﬃnement des ces feuilles de thé
associée à la menthe douce et ce
gingembre savamment dosé, en font un
thé delicieux et rafraichissant.

Les connaisseurs reconnaitront
d’ailleurs sans nul doute le
raﬃnement du Thé vert Darjeeling.

Il porte bien son nom ! Car qui aurait
imaginé un jour boire froid ce thé
traditionnel indien ? Les
puristes apprécieront à coup sûr son
caractère fort, alchimie du thé noir et
des épices
(cardamome, cannelle, poivre, anis,
clou de giroﬂe, gingembre). Il doit sa
magniﬁque robe rouge à sa pointe
savoureuse d’hibiscus.
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A PROPOS DES FILLES DE L OUEST
Cela fait 4 ans maintenant que Florence et Stéphanie (Aka Les Filles de l’Ouest) ont lancé leur gamme de boissons sans alcool
sur le marché français. Le Schorle (boissons pétillantes aux fruits) fait maintenant parti des alternatives naturelles, gourmandes et
légères aux boissons industrielles. Cette gamme de thé vient tout juste de voir le jour et compléte cette oﬀre !
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