
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DAVANTAGE DE BOISSONS SANS 

ALCOOL SUR VOTRE CARTE ? 
LAISSEZ-VOUS INSPIRER ET OPTEZ POUR UNE OFFRE DE QUALITÉ 
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Avant-propos  
 
 

En 2018, Horeca Vlaanderen proposa à ses membres un guide d’inspiration en 

préparation à la Tournée Minérale. 

Cette année, les 3 fédérations Horeca de Belgique se joignent au grand 

mouvement populaire Tournée Minérale et mettent à disposition de leurs membres 

conseils et astuces pour les aider à proposer une solution alternative de qualité au 

nombre croissant de personnes qui ne boivent pas d’alcool ou qui en boivent 

moins. 

 
Si nous observons une sensibilisation accrue à la santé et une recherche de boissons 

« autres que du coca », nous constatons aussi que les campagnes Bob attirent 

l’attention du public sur le fait que l’alcool et la conduite sont incompatibles. En 

d’autres termes, le nombre de personnes qui choisissent de ne pas boire d’alcool ne 

cesse d’augmenter, et c’est pour vous l’occasion idéale de diversifier votre offre. 

 
Tournée Minérale, une initiative de la Fondation contre le Cancer met la population 

au défi de ne pas boire d’alcool pendant un mois. Le succès a été au rendez-vous 

puisque plus de cent mille Belges ont répondu à l’appel en 2018. Cette campagne 

montre très clairement qu’il existe un intérêt grandissant pour les boissons non 

alcoolisées, y compris chez ceux qui boivent régulièrement de l’alcool. 

 
Ce groupe cible vous permet de vous démarquer de vos collègues. Une offre 

créative de boissons sans alcool peut par ailleurs générer une belle marge 

supplémentaire. Plus de ventes et plus de marge signifient plus de bénéfice et des 

clients satisfaits en prime ! 

 
Vous êtes convaincu(e) et voulez sauter le pas ? Ce guide d’inspiration regorge de 

conseils pratiques, des « basiques » aux conseils sur la préparation des mocktails, en 

passant par l’upselling, qui vous aideront à constituer une offre de boissons sans 

alcool de qualité à vos clients. Laissez-vous inspirer et enrichissez votre carte de 

boissons sans alcool surprenantes et délicieuses. 

 

 

Philipe Trine     Pierre Poriau 

Président de la section Restaurants    Secrétaire Général 

Fédération Horeca Bruxelles    Fédération Horeca Wallonie 
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Pourquoi ? Clientèle et marge ! 

Vous vous demandez certainement pourquoi vous devriez attacher plus 

d’importance aux boissons sans alcool dans votre établissement horeca. C’est 

très simple : la demande est là, et vous pourrez compter sur une belle marge 

supplémentaire. Que demander de plus ? 

 

Il existe un groupe toujours plus important de personnes qui consomment peu 

d’alcool, voire pas du tout. Certaines le font pour des raisons de santé, par 

nécessité ou en raison d’une grossesse, mais il s’agit également d’une nouvelle 

tendance durable qui n’est pas près de s’inverser. Il ressort d’une étude menée en 

2016 par le VAD* que 16 % des Flamands ne boivent jamais d’alcool. Une autre 

étude réalisée par la Foodservice Alliance (2017) a montré que parmi les 

consommateurs qui commandaient à boire dans un établissement horeca 

flamand, 62 % choisissaient une boisson non alcoolisée et 38 % une boisson 

alcoolisée. 

 

En outre, la campagne Bob rencontre un succès grandissant : il est de plus en 

plus courant de désigner un Bob qui veillera à ce que chacun rentre chez lui en 

toute sécurité. Enfin, en novembre 2017, la presse mettait en lumière le 

changement de comportement durable observé chez les participants à 

l’édition 2017 de la Tournée Minérale. De plus en plus de personnes diminuent 

leur consommation d’alcool ou y mettent tout simplement un terme. 

 

Un problème ou un défi ? Une offre de boissons sans alcool de qualité et plus variée 

vous permettra d’attirer ce nouveau segment de clients et d’offrir une valeur 

ajoutée à votre clientèle. Si vous faites vos propres boissons, vous proposez des 

consommations exclusives à vos clients, un atout qui rendra votre établissement plus 

attrayant et que vous pourrez exploiter dans votre plan de communication. 

 

Cette tendance est une chance pour vous en tant qu’entrepreneur. Répondre à 

la demande des consommateurs de boissons sans alcool plus variées et de 

meilleure qualité générera une plus grande marge et, en combinaison avec 

quelques techniques de vente (upselling), vous permettra d’augmenter votre 

chiffre d’affaires. 

 

Dans ce guide, vous trouverez des conseils sur l’élaboration d’une offre réussie de 

boissons sans alcool. Nous vous présentons une vue d’ensemble des différentes 

sortes de boissons sans alcool et des préparations que vous pourrez réaliser. Nous 

vous proposons également des conseils sur la manière d’accommoder les boissons 

sans alcool et les plats ainsi que de (mieux) les vendre. Enfin, vous découvrirez le 

témoignage d’autres entrepreneurs et des informations supplémentaires sur les food 

labs et les formations. 
 

    *VAD : fédération d’organisations flamandes actives dans le domaine de la problématique de l’alcool et des autres drogues 
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Une offre prête à être 

consommée : facile à intégrer 

dans votre carte des boissons 
 

Qui dit boisson sans alcool, dit souvent eau et sodas traditionnels (comme le Coca 

et le Fanta) ou encore mocktail ultrasucré. Le choix est pourtant tellement plus 

vaste ! Osez sortir des sentiers battus et un tout nouveau monde s’ouvrira à vous. 

 

Vous trouverez ci-dessous une vue d’ensemble des différents types de boissons sans 

alcool proposés sur le marché, illustrés par quelques exemples. L’offre disponible 

dans le commerce est toutefois bien plus large ! 

 

Nous sommes convaincus que ferez preuve de créativité et que vous étofferez votre 

offre de boissons sans alcool. 

 
EAU 

L’eau a pour avantage qu’elle ne contient aucune calorie. Plusieurs alternatives aux 

traditionnelles eau plate et eau pétillante sont disponibles sur le marché : 

• l’eau aromatisée (Spa Touch, Chaudfontaine Fusion...) ; 

• l’eau de coco (Healthy People, Vita Coco...). 
 

BIÈRES SANS ALCOOL 

En plus de l’offre variée de bières disponible dans notre pays, certaines marques 

produisent des bières sans alcool : 

• Jupiler 0,0 ; 

• Carlsberg 0,0 ; 

• Hoegaarden 0,0 ; 

• Palm NA (≤ 0,25 % vol. alc.) ; 

• les variantes de la Maes Radler, comme la Maes Radler Agrum 0,0 % (0,0 % vol. 

alc.) ; 

• Maes Pils sans alcool (0,4 % vol. alc.). 
 

JUS 

De nombreuses marques proposent des jus de fruits et de légumes 

d’excellente qualité. Testez par exemple : 

• les jus de fruits et de légumes Pajottenlander ; 

• les boissons à base de sève de bouleau de Sealand Birk (saveur fleur de sureau, 

gingembre/citron vert...) ; 

• les jus de fruits Verhofstede ; 

• le jus de poire Deliciously Healthy ; 

• les jus de fruits De Drie Wilgen ; 

• les jus de fruits et de légumes Weldenhof. 
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BOISSONS ALTERNATIVES AUX SODAS 

Il existe toute une série de boissons qui peuvent remplacer les fameux sodas (riches 

en sucre). Les connaissez-vous ? 

• Finley : une boisson rafraîchissante pétillante pauvre en calories (saveur 

citron/fleur de sureau...) 

• Bionade/Bionina : des boissons bio rafraîchissantes (saveur 

grenade/canneberge...) 

• Tao : une boisson rafraîchissante aux extraits naturels de fruits et de plantes 

(Fure Infusion Green Tea...) 

• Crodino : un apéritif italien sans alcool 

• Tonic : une boisson rafraîchissante à la quinine (Fever-Tree, Schweppes, 

Ledger’s...) 

• Soda au gingembre : boisson rafraîchissante au gingembre (Schweppes 

Ginger Ale, Fever-Tree Ginger Ale...) 

• Almdudler : une limonade autrichienne aux herbes 

 
THÉ ET CAFÉ (FROIDS) 

Tout le monde connaît le thé et le café chauds, mais vous pouvez également 

surprendre vos clients en leur en proposant une version froide. Quelques 

exemples : 

• le thé glacé de Pure Leaf ; 

• le thé sans sucre de Pukka ; 

• le café glacé ; 

• le café cold brew. 
 

Contrairement au café cold brew, le café glacé est un café fraîchement préparé 

que l’on laisse refroidir et que l’on sert avec des glaçons. Le café cold brew est 

préparé froid (voir recette dans la troisième partie). Le café glacé est 

généralement plus amer car il a infusé plus longtemps à une température plus 

élevée. Le café cold brew fait davantage ressortir les saveurs fruitées du café. 

Comment préparer un café glacé ? Étapes : 

1. préparez un café plus fort qu’à l’ordinaire ; 

2. laissez-le refroidir jusqu’à ce qu’il atteigne la température ambiante ; 

3. mettez-le au moins deux heures au frigo ; 

4. servez-le dans un verre rempli de glaçons avec du lait et/ou du sirop de 

sucre. 
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BOISSONS FERMENTÉES 

La tendance du moment : la fermentation. Savez-vous de quoi il s’agit ? Pour 

faire simple, la fermentation consiste à utiliser les bactéries, les champignons et 

les levures pour préparer un aliment. 

Voici quelques exemples de boissons fermentées : 

• le kéfir d’eau (Kéfir Nahua El Gusto Loco...). 

Le kéfir est une boisson rafraîchissante, légèrement pétillante et 

probiotique facile à préparer soi-même (voir recette dans la troisième 

partie). Il contient toutes sortes de bactéries lactiques dextrogyres (plus 

facilement décomposées par l’organisme que les bactéries lévogyres) et 

de levures qui coexistent en symbiose. Une fois préparé, le kéfir d’eau 

contient des vitamines B1, B2, B6, B12c et H ; 

• shrub : sirop à base de fruits, de sucre et de vinaigre de cidre à mélanger 

avec d’autres boissons (Shrub Nahua El Gusto Loco...) ; 

• kombucha : boisson fermentée à base de thé vert (kombucha de Cult et de 

Carpe Diem...) ; 

• Brusq : un apéritif pétillant à base de houblon aromatique et d’agrumes ; 

• Nagra : boisson bio légèrement pétillante à base de malt. 

 
BOISSONS À BASE DE PRODUITS LAITIERS 

Il s’agit peut-être d’une catégorie inattendue, mais toutes les boissons à base 

de produits laitiers (ou de substituts de produits laitiers) ne contiennent 

évidemment pas d’alcool, et vous pouvez les proposer à vos clients si votre 

concept s’y prête : 

• lait ou babeurre : pour préparer le babeurre, il suffit d’ajouter des bactéries 

lactiques à du lait écrémé. Le lactose se transforme alors en acide lactique, qui 

donne le goût acide caractéristique de ce type de boisson ; 

• lassi : boisson d’origine asiatique à base de yaourt, d’eau, d’épices et de fruits ; 

• kéfir de lait : même principe que le kéfir d’eau mais avec des grains de kéfir de 

lait et un laitage ; 

• lait aromatisé : ajoutez de la vanille, de la cannelle, de la badiane, du chili ou 

un mélange d’épices au lait ; 

• yaourts à boire : comme leur nom l’indique, des yaourts que l’on peut boire ; 

• boissons à base de substituts de produits laitiers (lait de coco, d’avoine, 

d’amande, de riz, de soja...). 

 

SPIRITUEUX SANS ALCOOL 

• Seedlip : spiritueux sans alcool à mélanger avec du tonic. 
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ATTENTION AUX CONTRATS D’ACHAT DE 

BOISSON ! 
Si vous avez un contrat d’achat avec un brasseur ou un négociant en boissons, lisez 

attentivement votre contrat pour contrôler quelles boissons de quelles marques vous 

pouvez vendre. 

 
Le code de bonne conduite relatif aux contrats d’achat de boissons est en vigueur 

depuis le 1er mars 2016 pour tous les nouveaux contrats et s’applique à tous les 

contrats existants depuis le 1er mars 2018. 

 
En vertu du code de bonne conduite, les boissons fraîches, mais aussi le café et ses 

variétés, restent l’exclusivité du brasseur ou du négociant en boissons. Seules les 

boissons chaudes n’appartenant pas à la catégorie « café et variétés » ne sont pas 

concernées par cette exclusivité et peuvent être vendues librement. Il en va de 

même pour les boissons que vous réalisez vous-même. Lisez donc attentivement 

votre contrat ! 

 
Si vous avez des questions sur le code de bonne conduite ou sur votre contrat 

d’achat de boissons, prenez contact avec votre Fédération Horeca. 
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À VOUS  

DE JOUER 
 

 
PRÉPAREZ VOS PROPRES BOISSONS SANS ALCOOL ! 
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À vous de jouer : préparez 
vos propres boissons sans 
alcool ! 

 
Si vous souhaitez proposer quelque chose en plus de ce que vous trouvez chez 

votre brasseur ou négociateur en boissons, pourquoi ne pas préparer vous-même 

des boissons non alcoolisées ? Il vous faudra un peu de temps au début pour 

savoir comment vous y prendre, mais vous apprendrez vite. 

 
De plus, ces boissons vous rapporteront une belle marge supplémentaire : une 

boisson maison, et donc exclusive, vous permet de fixer un prix plus élevé que celui 

des autres boissons que vous proposez. Vos clients accepteront de payer 

davantage car vous leur proposez quelque chose d’unique. 

Vous trouverez ci-dessous quatre recettes. À essayer et à déguster ! 

 
THÉ GLACÉ 

Ingrédients pour 1 litre : 

- 500 ml d’eau chaude à 95 °C ; 

- 12 g de thé ou 35 g d’infusion ; 

- 500 g de glaçons. 

 
Préparation : 

- laissez le thé infuser 10 minutes dans l’eau chaude ; 

- filtrez-le soigneusement et versez-le sur les glaçons. 

 
Faites quelques essais et ajoutez éventuellement du sucre ou du miel dans le thé chaud. Vous 

pouvez également expérimenter avec des épices selon votre goût. 

 

 
CAFÉ COLD BREW 

Ingrédients : 

- 365 g de café moulu ; 

- 1,65 l d’eau froide. 

 
Préparation : 

- versez l’eau froide sur le café moulu ; 

- laissez infuser 12 heures à température ambiante ; 

- filtrez et mettez le concentré au frigo, qui se conserve sans problème 

pendant au moins une semaine. 
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Vous pouvez boire le café cold brew pur avec quelques glaçons ou l’utiliser pour faire un mocktail. 
Remplissez un verre tumbler de glaçons. Versez-y la moitié du cold brew et complétez par le tonic. 
Une boisson d’été délicieuse et rafraîchissante ! 

 

KÉFIR 

Ingrédients : 

Grains de kéfir d’eau 

disponibles sur www.kefirshop.nl/ , cliquez sur « bestel nu » (commander 

maintenant) et sélectionnez « kefir ». Commandez du kéfir d’eau (grains 

vivants) ici. 

- 1 cs de grains de kéfir 

- 1 l d’eau 

- 2 oranges 

- 1 citron 

- 5 cs de sucre 

 
Préparation : 

- mettez les grains de kéfir dans un grand récipient et ajoutez 4 cs de sucre ; 

- coupez les fruits en deux et mettez-les dans le récipient ; 

- couvrez avec une étamine pour empêcher les mouchettes de s’approcher du 

mélange ; 

- laissez la boisson fermenter 2 jours à température ambiante ; 

- retirez les fruits et pressez-les ; 

- tamisez la boisson et remettez les grains de kéfir dans un récipient. Si vous 

ne préparez pas directement une nouvelle boisson, mettez-les dans ½ l 

d’eau et ajoutez 2 cs de sucre ; 

- mélangez 1 cs de sucre dans la boisson, versez-la dans de petites bouteilles et fermez-

les bien ; 

- laissez fermenter 2 jours à température ambiante. La boisson est prête s’il est 

quasiment impossible de presser la bouteille ; 

- mettez la boisson au frigo et consommez-la de préférence dans la semaine. 

 
Vous pouvez facilement préparer un kéfir avec des fruits qui ne sont presque plus bons, ce qui vous 

permet de mieux gérer votre politique en matière de déchets. Là encore, n’hésitez pas à 

expérimenter avec des herbes et des épices. 

Le kéfir orange/citron est notre préféré, mais la saveur pomme/menthe est également délicieuse ! 

http://www.kefirshop.nl/
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BIÈRE DE GINGEMBRE 

LE STARTER (OU BUG) 

Ingrédients : - 2 cm de gingembre bio  

- 2 cs de sucre 

- 100 ml d’eau. 
 

Préparation : 

- râpez finement le gingembre avec la peau ; 

- mettez le gingembre, le sucre et l’eau dans un récipient. Couvrez et agitez 

bien ; 

- mettez le récipient dans la cuisine et laissez le mélange fermenter à 

température ambiante pendant environ 7 jours. Les cellules de levure et les 

bactéries lactiques présentes naturellement dans le gingembre vont se 

multiplier et engendrer une fermentation active ; 

- agitez rapidement le récipient tous les matins et tous les soirs. 
 

Après environ 1 semaine, votre starter est prêt si le mélange présente des bulles et dégage une 

odeur agréable. Vous pouvez alors utiliser le starter (bug) pour fermenter des boissons fraîches. 

 

Le thé au gingembre 

Ingrédients : 

- 4 cm de gingembre ; 

- 400 g de sucre de canne ; 

- 4 l d’eau. 

 

- râpez finement le gingembre avec la peau ; 

- portez l’eau à ébullition et ajoutez le gingembre. Laissez le thé mijoter 

15 minutes à feu doux ; 

- ajoutez le sucre dans le thé, mélangez et éteignez le feu ; 

- goûtez le thé et ajoutez éventuellement un peu de gingembre râpé ou de 

sucre ; 

- laissez le thé refroidir complètement. 
 

Préparation de la bière de gingembre : 

- mélangez le bug de gingembre avec le thé et laissez reposer 24 heures à 

température ambiante ; 

- filtrez la bière de gingembre et versez-la dans des bouteilles en plastique. Ne 

les remplissez pas complètement car du gaz carbonique se formera au cours 

des jours suivants et la bière risque de jaillir de la bouteille lorsque vous 

l’ouvrirez 

- mettez les bouteilles sur le plan de travail et laissez-les fermenter 2 à 7 jours à 

température ambiante ; 

- la bière est prête s’il est quasiment impossible de presser les bouteilles ; 

- mettez-les au frigo pour interrompre (pratiquement entièrement) la 

fermentation. 
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MOCKTAILS 
 
Horeca Vorming Vlaanderen nous a transmis ces quatre recettes simples de 
mocktails. Testez-les car elles en valent la peine ! 

 

BASIL SMASH 

Ingrédients : 

- 12 feuilles de basilic ; 

- 1 cc de sucre de canne ; 

- 1,5 cl de sirop de sucre de canne ; 

- 4 cl de jus de citron fraîchement pressé ; 

- bière de gingembre Henry Thomas. 

 

Préparation : 

- mélangez les feuilles de basilic avec le sucre de canne dans un verre Old Fashioned 

solide ; 

- versez le jus de citron et le sirop de sucre de canne sur le mélange ; 

- remplissez de glace pilée jusqu’en haut du verre, mélangez avec une 

cuillère à mélanger et terminez par la bière de gingembre ; 

- pour la touche finale, ajoutez basilic, zeste de citron et canneberge. 

 

 

SPICED MANGO LEMONADE 

Ingrédients : 

- 4 cl de sirop Spicy Mango Monin ; 

- 4 cl de jus de citron fraîchement pressé ; 

- 10 cl de soda au gingembre. 

 
Préparation : 

- versez le sirop de mangue et le jus de citron dans un beau grand verre à 

limonade rempli de glaçons ; 

- mélangez avec une cuillère à touiller et ajoutez le soda au gingembre ; 

- terminez par un morceau de mangue, une petite branche de menthe et un 

zeste de citron. 

 

 

RASPBERRY DELIGHT 

Ingrédients : 

- 6 framboises ; 

- 2 cl de sirop de sucre de canne ; 

- 1 cl de sirop de violette ; 

- 4 cl de jus de citron vert fraîchement pressé ; 

- Limonade au citron. 



14     

Préparation : 

- écrasez les framboises dans un beau verre à limonade ; 

- versez le jus de citron vert, le sirop de sucre de canne et le sirop de 

violette et mélangez avec la cuillère à touiller ; 

- remplissez de glace pilée et terminez par la limonade au citron ; 

- décorez avec une framboise fraîche, une petite branche de menthe et une 

violette. 

 

 

CYLANTRITO 

Ingrédients : 

- 12 à 15 feuilles de coriandre fraîche ; 

- 1 cc de sucre de canne ; 

- 1,5 cl de sirop de sucre de canne ; 

- 4 cl de jus de citron ; 

- Bière de gingembre. 

 
Préparation : 

- écrasez les feuilles de coriandre dans le sucre de canne avec le pilon à 

cocktail ; 

- versez le sirop de sucre de canne et le jus de citron, mélangez avec une 

cuillère à touiller et remplissez de glace pilée ; 

- terminez par la bière de gingembre (environ 4 cl) ; 

- décorez avec des feuilles de coriandre, un zeste de citron et du gingembre. 

 

 

BOBTAILS 

Pour plus d’inspiration, consultez le site web de la campagne BOB. 

www.bob.be/fr/bobtails : des cocktails festifs avec de la bière sans alcool de 

chez nous www.bob.be/fr/cest-la-fete-quand-bob-cuisine/ : des plats qui 

s’accordent parfaitement avec de la bière sans alcool 

http://www.bob.be/fr/bobtails
https://www.bob.be/fr/cest-la-fete-quand-bob-cuisine/
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ACCOMPAGNEMENTS 

 
DÉCOUVREZ COMMENT 
ACCOMMODER VOS PLATS 
AVEC DES BOISSONS SANS 
ALCOOL 
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Accompagnements : 
Comment accommoder vos plats avec des boissons sans alcool ? 

 

Le saviez-vous ? 

- La langue ne peut goûter que cinq saveurs de base, mais le nez peut capter 

plusieurs milliers d’odeurs et d’arômes différents. Le goût est un mélange des 

deux. Exploitez-les donc le plus possible. 

- Les arômes se captent et se libèrent mieux dans l’alcool que dans l’eau. 

Les boissons alcoolisées ont donc plus facilement un goût plus complexe 

et plus riche que les boissons sans alcool. 

- Il est dès lors encore plus important de jouer sur l’équilibre entre les saveurs de 

base (sucré-acide-salé-sur-umami) et les arômes dans les boissons sans alcool, 

et d’utiliser des ingrédients qui rendent l’arôme plus intéressant. 

Il s’agit d’une solution alternative à la stratégie classique utilisée dans le cas des 

sodas, qui consiste à les rendre extrêmement sucrés et acides. Ces sodas sucrés 

ne s’associent d’ailleurs pas toujours bien avec un bon repas. Prévoyez donc 

aussi d’autres options un peu plus recherchées. 

- Le gras, tout comme l’alcool, conserve et libère mieux les arômes que l’eau. Par 

conséquent, des boissons telles que le café, les boissons lactées ou le bouillon 

ont d’autant plus de goût qu’elles contiennent du gras. 

- L’être humain a vingt-cinq récepteurs pour détecter les goûts amers et 

seulement trois à cinq pour les goûts sucrés. Du point de vue de l’évolution, 

cela s’explique par le fait que le goût amer est associé aux substances 

toxiques des plantes. 

 
Associer des aliments à des boissons sans alcool n’est en réalité pas plus compliqué 

que de les accommoder avec des boissons alcoolisées. Cela n’a tout simplement 

jamais été fait. Traditionnellement, nous associons un plat avec du vin (ou de la 

bière). Les boissons sans alcool offrent pourtant beaucoup plus de possibilités grâce 

à la diversité des goûts. Il faut donc faire preuve de créativité. En surprenant vos 

clients avec des associations originales et délicieuses, vous les fidéliserez 

(davantage) et vous pourrez compter sur une prochaine visite et sur le bouche à 

oreille. Tout le monde trouve son compte puisqu’une offre de boissons sans alcool 

de qualité peut vous rapporter une plus grande marge. 
 

Lorsque vous accompagnez des plats de boissons sans alcool, vous devez tenir 

compte de plusieurs principes de base et suivre deux règles : 
 

Règle n° 1 : manger et boire n’est pas qu’une affaire de goût. 

Il est ici question d’arôme. L’arôme est le mélange entre le goût et l’odeur. Lorsque 

nous goûtons quelque chose, nous devons retenir qu’il s’agit d’un rapport 80/20 : 

80 % d’odeur et 20 % de goût. Par exemple, quand nous sommes enrhumés, nous 

avons l’impression de ne plus rien goûter alors que seul l’odorat est touché. Prêtez 

dès lors toujours attention aux odeurs et veillez à ce qu’elles soient 

complémentaires. 
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Règle n° 2 : la perception du goût va au-delà des arômes. 

Le processus de perception du goût est également lié à la structure, à la 

température, à la sensation en bouche et à la vue. Tous ces éléments s’associent 

pour former un tout. Lorsque vous modifiez une boisson, le résultat peut dès lors être 

tout à fait différent de ce à quoi vous vous attendiez. 

 

Principes de base 

Sensation en bouche : avec un plat plutôt crémeux, veillez à ne pas servir une 

boisson qui a le même effet, comme une boisson sucrée. Vous risquez de faire 

double emploi et de créer une mauvaise combinaison. Optez plutôt pour une 

boisson qui contient du gaz carbonique ou plus acide. La couche crémeuse en 

bouche sera rincée et vous obtiendrez des saveurs merveilleusement 

complémentaires. 

 

Température : jouer avec les températures est amusant dans l’assiette, mais vous 

pouvez également le faire avec vos boissons. Thé, thé glacé avec ou sans 

glaçons... la complexité des saveurs d’une même boisson peut être très différente 

selon sa température. N’hésitez pas à expérimenter ! 

 

Structure : La structure influence aussi fortement le goût. Prenons l’exemple du 

poisson associé au vin blanc et de la viande accompagnée de vin rouge, soit un 

plat doux associé à un vin frais et tendre, et un plat solide assorti d’une saveur 

complexe, forte et puissante. Le principe est le même pour les boissons sans alcool : 

viande et poisson, mais aussi croustillant et onctuosité, ont un effet différent. Une 

structure croustillante donne une sensation plus sèche en bouche. Si vous l’associez 

à une boisson amère, le résultat sera doublement sec. Privilégiez une boisson plus 

fruitée ou plus sucrée. 

 

Mise en valeur 

Complétez les saveurs de l’assiette avec celles que qui se trouvent dans le verre. En 

d’autres termes, le goût appelle le goût. Il s’agit de l’approche la plus évidente : 

servez un moelleux au chocolat avec une boisson acidulée, comme un café Cold 

Brew avec du tonic. 

 

Connexion 

Créer une connexion ou une passerelle. L’objectif est de faire en sorte qu’une saveur 

soit le prolongement de l’autre pour qu’elles se complètent. Par exemple, complétez 

le salé du poisson par de légères notes d’agrumes dans le verre, comme une boisson 

rafraîchissante à base de kéfir et de citron/pamplemousse. 

 

Contrastes 

Sans aucun doute l’aspect le plus compliqué de l’accompagnement. Il s’agit en 

quelque sorte de l’art d’associer des goûts très différents pour créer un ensemble 

délicieux et surprenant. On recherche ici un contraste marqué des saveurs qui 

procurera une expérience complexe. Par exemple, servez un fromage bleu (salé et 

aigre) et une boisson fruitée légèrement acide, comme un Cult Elderberry Lemon 
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Outil 

Des recherches ont révélé que certaines combinaisons étaient très courantes dans 

les recettes. La revue américaine Scientific American a transformé cette 

conclusion en un outil interactif que vous pouvez consulter en cliquant sur le lien ci-

dessous. Pour tout savoir sur ces combinaisons populaires, consultez le site web ! 

https://www.scientificamerican.com/article/flavor-connection-taste-map-interactive/ 

Attention ! 

Tenez compte du fait que votre plat 

contient différents éléments. Goûtez 

l’ensemble et ne vous concentrez 

surtout pas sur l’ingrédient principal. 

Lorsque vous constituez votre 

menu, prêtez une attention 

particulière à l’accumulation 

d’intensité. 

Ne commencez pas votre menu par 

des jus de légumes trop forts. Allez-y 

progressivement, tant au niveau de 

la force qu’au niveau de l’intensité du 

goût. 

 

 

 

 

http://www.scientificamerican.com/article/flavor-connection-taste-map-interactive/
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Upselling : augmentez vos ventes 

grâce à ces techniques ! 
 

Proposer une offre plus variée de boissons sans alcool alternatives est un premier 

pas important, mais vous devrez aller plus loin pour arriver à les vendre. Voici 

quelques conseils sur la présentation des boissons et les techniques de vente. 

 

Présentation 

Veillez à ce que la présentation de vos mocktails soit extrêmement sophistiquée. Les 

clients les apprécieront plus et vous créerez une valeur ajoutée ainsi qu’une marge 

plus élevée. Un mocktail peut aisément vous rapporter quatre euros par boisson. Il 

est donc très important de soigner davantage la présentation des boissons sans 

alcool que celle des cocktails traditionnels. 

 

Carte des boissons 

Créez une carte des boissons séparée pour vos options sans alcool. Vous montrerez 

ainsi directement et clairement au client que vous attachez beaucoup 

d’importance à ces boissons et vous l’encouragerez à les commander. 

Prévoyez également un éventail étendu et varié de boissons sans alcool : eaux, 

sodas, mocktails, bières, apéritifs et digestifs. 

Vous faites aussi de la restauration ? Créez un lien entre votre offre de boissons sans 

alcool et les plats que vous proposez. Indiquez à vos clients pourquoi telle boisson 

s’associe bien avec tel plat. Racontez-leur une histoire pour les convaincre. 

 

En plus d’une carte des vins adaptés, donnez-leur la possibilité d’opter pour un 

accompagnement sans alcool. Vous offrirez ainsi à chacun une expérience 

complète et ce groupe cible ne sera pas obligé de boire de l’eau ou des sodas 

toute la soirée. Vos clients vous seront reconnaissants (lisez également les 

témoignages) et vous générerez un chiffre d’affaires plus élevé grâce à ces 

associations. Tout le monde sera donc gagnant ! 

 

Upselling 

Conseils pour votre offre : soyez d’abord vous-même convaincu de la qualité de vos 

boissons sans alcool. 

• Demandez à votre négociant en boissons de vous fournir des boissons sans alcool 

vraiment intéressantes. 

• Préparez vous-même une boisson sans alcool délicieuse. Pas d’inspiration ? 

Google, Youtube, Instagram, Pinterest... vous ne saurez pas par où 

commencer ! La troisième partie de ce guide contient également quelques 

recettes qui vous donneront des idées. 

• Vous souhaitez séduire l’homme traditionnel ? Veillez à ce que vos boissons ne 

soient pas trop sucrées et donnez-leur un aspect qui a du caractère. 

• Donnez à vos boissons des noms originaux qui évoquent l’authenticité et la 

qualité (et qui sont adaptées à votre établissement/public). 
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SIMPLIFIEZ LA VIE DU CLIENT : attirez son attention sur les boissons sans alcool plus 

spéciales et originales. 

• En les mettant en évidence dans vos suggestions, vous augmenterez votre 

pourcentage de vente de mocktails de 67 %. Ne manquez dès lors pas de 

mettre en avant vos boissons sans alcool. 

• Sur votre comptoir, mettez à l’honneur (à l’aide d’une photo) une boisson sans 

alcool. 

• Décrivez une boisson sans alcool unique de façon attrayante sur votre tableau. 

• Vous présentez vous-même une boisson sans alcool de manière à donner 

envie de la consommer. Vous n’êtes pas sûr(e) de vous ? Suivez une formation 

gratuite pour apprendre à vendre plus et mieux chez Horeca Vorming 

Vlaanderen ! 

• Prévoyez une boisson du jour / de la semaine / du mois sans alcool. 

• Publiez une belle photo d’une boisson maison avec description sur votre 

page Facebook. 

• Offrez une boisson gratuite à un gagnant sélectionné parmi les personnes 

qui aimeront la photo. 

 

VOUS SAUTEZ LE PAS ? Encore une chose pour faire la différence... 

• Proposez un mètre « Better than Booze » avec six dégustations de boissons 

sans alcool attrayantes. 

• Créez des sous-catégories sur votre carte des boissons sans alcool. Par 

exemple : 

- stimulant ; 

- rafraîchissant ; 

- innovant ; 

- sain et authentique (pour les eaux et les sodas) ; 

- et utilisez des termes qui parlent aux clients. 

• Indiquez clairement que votre établissement accorde une place importante 

aux boissons sans alcool : 

- Vous souhaitez devenir un « dry bar » (par analogie avec les 

restaurants végétariens/végétalien/healthy) de façon permanente ou 

temporaire ? 

- Organisez des journées sans alcool. 

- Créez régulièrement des publications (ludiques) sur les réseaux sociaux à 

propos des bienfaits d’une boisson sans alcool de temps en temps. 

• Organisez une action « 100 % BOB » : prévoyez une réduction ou un avantage si 

lors d’un repas, par exemple, tous les clients d’une table consomment des 

boissons sans alcool spéciales toute la soirée. 

• Action « plaisir et sécurité » : mettez un livre de blagues pas drôles sur le 

comptoir ou à table (message : pas besoin d’alcool pour passer un super 

moment). 

 

Bref, faites tout ce que vous faites pour les boissons alcoolisées mais voyez plus 

grand ! 
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Témoignages 
Joachim Boudens de l’« Hertog Jan » à Zedelgem 

Je constate depuis quelques années que de plus en 

plus de gens optent pour des boissons sans alcool. À 

l’époque, nous ne proposions que les boissons 

traditionnelles disponibles dans le commerce. 

Étant donné que nos clients ne viennent pas chez 

« Hertog Jan » par hasard et que notre objectif est 

de leur offrir une expérience complète, je trouvais 

que les clients qui choisissaient de ne pas boire 

d’alcool étaient un peu lésés avec un simple verre 

d’eau ou un soda beaucoup trop sucré. 
 

Nous nous sommes donc mis en quête de solutions 

alternatives intéressantes et nous avons commencé à 

proposer toutes sortes de boissons sans alcool que 

nous sélectionnons spécialement pour accompagner 

les différents plats de notre menu. Nous optons donc 

parfois pour des sodas de qualité ou des jus de 

légumes et de fruits que nous achetons et que nous 

améliorons pour en faire les accompagnements 

parfaits pour nos différents plats. Nous procédons de 

la même manière avec le thé, que nous servons froid 

ou chaud et auquel nous ajoutons par exemple un 

mélange d’épices. 
 

Le plus difficile reste de présenter une boisson qui a du caractère mais sans être 

salée. À force de tester, nous nous améliorons en permanence. 

Nous avons vu notre chiffre d’affaires augmenter : alors qu’avant, les personnes qui ne 

consommaient pas d’alcool ne buvaient que de l’eau et deux sodas, elles 

commandent aujourd’hui toujours de l’eau, mais aussi une boisson adaptée pour 

chaque plat. 

 Elles dépensent donc un peu plus qu’avant. 
 

Nous présentons activement nos boissons sans alcool dès que nous remarquons qu’une 

personne ne commande pas de vin, ce qui nous vaut très souvent des commentaires 

positifs. J’ai déjà souvent été complimenté par des clients qui ne pouvaient pas boire 

d’alcool pour des raisons de santé. Ils sont très heureux que l’on pense aussi à eux. Voilà 

comment nous atteignons notre objectif : satisfaire autant de clients que possible, des 

clients qui parleront à leur tour de notre restaurant autour d’eux et deviendront de 

véritables ambassadeurs. L’établissement jouit ainsi de la continuité dont il a besoin 

pour rester rentable. 
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Kelly Lejon, collaboratrice de la « Taverne Oud Gemeentehuis » à Bornem 

J’ai suivi une formation sur les mocktails avec Horeca Vorming 

Vlaanderen car je m’intéresse beaucoup aux boissons qui 

changent des sodas traditionnels et parce que j’ai remarqué 

qu’il y a une forte demande pour de bons apéritifs sans alcool 

parmi les clients. Nous avons entre-temps commencé à 

préparer nous-mêmes des sirops et nous avons déjà quelques 

idées de recettes de délicieux mocktails. Nous souhaitons 

également proposer un thé glacé et une limonade maison. 
 

Je recommande vivement cette formation sur les mocktails à tous 

ceux qui souhaitent proposer d’autres boissons de qualité à leurs 

clients. La formation est très enrichissante, bien pensée et dispensée 

par des spécialistes passionnés par ce qu’ils font. Les conseils 

donnés peuvent par ailleurs directement s’appliquer à vous et à 

votre établissement. 

 

Gerd Vermeulen, gérant de « Het Vermaek » (brasserie et café) à Sleidinge 

J’ai remarqué que la demande de boissons sans alcool 

ne faisait qu’augmenter dans mon établissement. Nous 

souhaitons proposer une chouette solution alternative au 

Bob qui veut se faire plaisir et découvrir une nouvelle 

boisson, mais aussi aux personnes qui ne peuvent pas 

boire d’alcool pour des raisons médicales. 

 
Nous avons choisi d’ajouter à notre carte quelques 

mocktails et thés glacés que nous préparons nous-

mêmes. Ces boissons ont reçu un accueil très 

enthousiaste de la part de nos clients. Les mocktails se 

vendent par ailleurs en hiver comme en été. 

 
La formation de Horeca Vorming Vlaanderen nous a permis de découvrir que les 

mocktails pouvaient réellement apporter une valeur ajoutée à un établissement 

car c’est une boisson unique que l’on propose à ses clients et qui nécessite 

souvent des ingrédients très simples. 

 

Christina Ntanti, gérante de « MZE » (brasserie grecque), 

Herentals 

Cela paraît peut-être simple, mais pour proposer un cocktail 

sans alcool, ou mocktail, de qualité, il faut avoir des 

connaissances spécifiques, savoir bien les préparer, choisir 

les bons ingrédients, trouver des recettes originales, etc. Sans 

ces connaissances, il est difficile de répondre aux exigences 

élevées des clients d’aujourd’hui. 
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Notre menu et notre carte des boissons ont été modifiés il y a deux ans et nos 

clients apprécient toujours autant notre offre de mocktails, dans lesquels l’absence 

d’alcool ne se remarque pas du tout. Et c’est justement là le secret : élaborer une 

recette qui ne donnera pas au client qui commande un mocktail l’impression qu’il 

rate quelque chose par rapport aux autres convives qui boivent un cocktail. 

 
J’ai également suivi la formation sur les mocktails et je l’ai trouvée particulièrement 

intéressante. On y apprend à choisir les ingrédients et à les trouver, et à intégrer les 

mocktails à la carte. De plus, la personne qui dispense la formation est très active 

dans le monde des cocktails/mocktails et transmet volontiers ses connaissances. Nos 

clients ont été agréablement surpris et payer un peu plus pour la qualité proposée 

ne leur pose pas de problème. 

 
L’intérêt grandissant pour les boissons sans alcool se fait énormément ressentir lors 

des commandes à table. La question « qu’avez-vous comme boissons sans 

alcool ? » est de plus en plus courante et est même parfois suivie de « est-ce que 

c’est bon ? ». En tant que gérants d’établissement dans l’horeca, nous devons donc 

veiller à pouvoir proposer plusieurs options différentes de ce que le client peut lui-

même acheter au supermarché. Un délicieux jus bio, un mocktail, un thé spécial de 

qualité, des préparations originales à base de café... : le client veut du choix, et il a 

raison. Pour conclure : j’ai vu le chiffre d’affaires de ma brasserie augmenter lorsque 

j’ai décidé d’investir dans une offre plus variée de boissons sans alcool. Les 

mocktails augmentent le chiffre d’affaires et, par conséquent, les bénéfices. Les 

clients apprécient la qualité et sont prêts à payer pour cela. Alors foncez ! 

 

 
Seppe Van Beuren, sommelier du restaurant « Taste » à Louvain 

Je remarque clairement une tendance à la demande de boissons sans alcool 

esthétiques et délicieuses dans notre restaurant. Les clients le demandent 

explicitement ! Nous leur proposons un éventail de boissons sans alcool et nous 

adaptons les mocktails en fonction des saisons. Les clients sont très satisfaits de 

notre offre et reviennent. Il faut cependant bien informer le client et promouvoir 

activement cette offre. Dans tous les cas, il y a un intérêt. 

 
Il faut sortir de sa zone de confort et oser faire et expérimenter. Notre succès suscite 

par ailleurs un intérêt chez les collaborateurs de l’établissement, mais aussi chez les 

concullègues des environs. Lors de la formation sur les mocktails de Horeca Vorming 

Vlaanderen, j’ai acquis les connaissances de base qui aident à progresser, à 

expérimenter et à innover. 

Il s’agit surtout de découvrir des combinaisons d’ingrédients et d’oser les utiliser 

dans son établissement. 
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Hans Van Daele d’« Elekzir », et 

Bart Deprez de « Viva Sara » 

« Le consommateur est de plus en plus soucieux de sa 

santé et attentif à son choix de boisson. De plus, les 

mesures prises par l’État pour limiter la consommation 

d’alcool au volant contraignent le secteur de l’horeca 

à innover et à proposer des boissons sans alcool saines 

et savoureuses, non seulement pour remplacer l’alcool, 

mais aussi pour élargir l’offre réduite. Les choix actuels 

d’eau, de jus de fruits, de café et de cocktails sans 

alcool très sucrés sont insuffisants pour répondre aux 

besoins du consommateur moderne. » 

 
« Elekzir » (Hans Van Daele) et « Viva Sara » (Peter et Bart Deprez) misent 

énormément sur l’élaboration d’une nouvelle offre d’infusions naturelles et de 

mocktails de qualité, entre autres à base de différentes sortes de thés et de cafés, 

de plantes exotiques et de mélanges de fruits. Délicieuses, saines, moins sucrées, 

sans alcool et à la saveur sophistiquée, ces boissons s’inscrivent dans la tendance 

actuelle qui permet au secteur de l’horeca d’offrir une belle valeur ajoutée. 

 
www.coupdefoodre.eu 

 

 

 
 

 

http://www.coupdefoodre.eu/
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Vous souhaitez aller plus 

loin ? 
Vous souhaitez préparer des boissons maison et les proposer à vos clients ? 

N’attendez plus et prenez contact avec le Food Pilot à Melle, un centre 

d’applications et d’analyses créé par Flanders’ Food et ILVO. Les chercheurs vous 

accompagneront dans l’élaboration de vos recettes et vous conseilleront sur les 

techniques de pressage, de la sécurité alimentaire et de l’emballage. 

 
Combien de temps votre produit se conserve-t-il ? Pendant combien de temps 

pouvez-vous proposer votre produit en toute sécurité ? Que devez-vous indiquer 

sur l’étiquette et qu’en est-il de l’emballage ? En quoi consiste le processus de 

production et quelle est la méthode à suivre pour procéder à une mise à 

l’échelle et produire en plus grandes quantités ? 

Plus d’informations sur www.foodpilot.be 

 
En Flandre, vous pouvez vous adresser à d’autres organisations pour obtenir des 

conseils d’experts. Quelques exemples : 

• Bureau/Cuisine, Melle 

www.bureaucuisine.be/ 

• Co-oking, Bruxelles 

www.co-oking.be 

• Foodport, Tirlemont 

https://pomvlaamsbrabant.be/places.php?fiche=29 

• Huis van de Voeding, Roulers 

www.miummm.be 

• Kookeiland, Kontich 

http://kookeiland.be 

• Proef!, Schellebelle 

www.proef.club/ 

http://www.foodpilot.be/
http://www.bureaucuisine.be/
http://www.bureaucuisine.be/
http://www.co-oking.be/
http://www.miummm.be/
http://kookeiland.be/
http://kookeiland.be/
http://www.proef.club/
http://www.proef.club/
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