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Le "CIDER" littéralement "cidre", n'est
pourtant qu'un cousin du cidre que
nous avons l'habitude de connaitre en
France. Le "CIDER" est  L'alternative
nº1 à la bière, il est :

PÉTILLANT
ALCOOLISÉ
DÉSALTÉRANT
SUCRÉ

+
+
+
-

La France est le 1er producteur de
Fruits à Cidre au Monde. Pourtant les 
"ciders" que l'on retrouve dans
l'héxagone sont pour la quasi totalité
fabriqués hors du territoire. Chez
Mauret ont veut combattre cette
incohérence. Nos "ciders" sont 100%
issus de produits français de Picardie
et Normandie essentiellement.
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Mauret c'est d'abord une
aventure entre amis nordiste et
normand : Romain et Maxime.

A l'issue d'un voyage australien
ils redécouvrent le cidre par
l'intermédiaires des "ciders" anglosaxons
qui se consomment en petites bouteilles,
canettes et surtout à la pression dans les
bars.

Revenus en France, orphelins de ce breuvage
découvert à l'autre bout du Monde, ils décident de
se lancer dans l'aventure.

Le grand père de Romain avait pris l'habitude de
faire du cidre "traditionnel" avec Hervé, notre maître de
chai et producteur de confiance.

Le projet était lancé : associer le goût pétillant, plus
alcoolisé et moins sucré du "cider" anglosaxon, et le savoir
faire et des produits français, pour un "cider à la française"
100% pur jus et naturel.

Le Cidre Mauret était né.

Par la suite Gilles, Elisa, Nicolas, Marina, Adrien ont
rejoint l'équipe des pommés remplis de bulles
d'enthousiasme qu'ils vous font partager !
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Le Robuste

Bio

Le FruitéLe Rafraichissant

bouteille 33cl

fût 20LGAMME ALCOOL



Le Praliné

bouteille 33cl

fût 20LEDITION LIMITÉE

ISSUE DE LA
CAPITALE



C'est l'essence même du CIDER !
Du coup, chez Cidre Mauret on est à fût dans la pression !
Du cider français naturel à la pression c'est unique en France !
Nous avons 2 références en fût de 20L inox, compatible avec vos becs pression
classiques. Prêts pour un coup de pression ?

Le Rafraichissant Le Robuste

UN COUP DE PRESSION ?



disponible en
fût cet été

La Source

Bio

Le Fraisier

Bio

bouteille 33cl

fût 20LGAMME SANS ALCOOL



MÉDAILLÉS

toutes nos récompenses
ICI

100% CIDER -> + pétillant   + alcoolisé   + désaltérant    - sucré que le cidre
-> alternative nº1 à la bière

NATUREL100% -> recette 100% fruits, 0 sucre ou autres additifs ajoutés
-> bio quand c'est possible, agriculture raisonnée sinon

FRANÇAIS100% -> pommes, poires, fraises normandes ou picardes
-> éditions locales avec le praliné de Lyon

https://www.cidremauret.fr/cidres-medailles/
https://www.cidremauret.fr/cidres-medailles/
https://www.cidremauret.fr/cidres-medailles/


APPLE HOUR
Romain contact@cidremauret.fr

contact@cidremauret.fr  

France & export    /  Paris     -
France & export  / Belgique / Lille    -Maxime

Gilles COMMUNICATION
VENTE - Lyon/ AURA / OUEST

  gilles.cidremauret@gmail.com -

Nicolas Paris / IDF    -  nicolas@cidremauret.fr

Elisa Paris / IDF    -  elisa@cidremauret.fr

Marina Lyon / AURA    -  
adrien@cidremauret.frAdrien Lyon / AURA    -
marina@cidremauret.fr
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