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West Side est la nouvelle gamme de cidres bio des Côteaux
Nantais. Brut, doux, à la framboise, à l’unité ou en tripack, ce cidre
bio s’invite pour les apéritifs entre amis, en famille et pour tous
les moments de convivialité et de fête. Un petit nouveau fruité et
tonique, libre comme l’air, à emporter partout. Présentation. 

La vitalité de la Côte Atlantique et la douceur fruitée des
pommes bio…West Side est la nouvelle gamme de cidres
bio des Côteaux Nantais. Le leader européen de la

biodynamie a imaginé ce nouveau produit pour tous les moments
de convivialité et de fête, entre amis ou en famille. Et même en
solo pourquoi pas !
Brut, doux, à la framboise, ce petit nouveau au format 33 cl,
contenu en bouteille de verre, se vend à l’unité ou en tripack. La
méthode de fabrication traditionnelle est toujours la même, mais
l’idée est de faire ce cidre bio, un drink à emporter partout et à
consommer toute l’année. Comme pour les autres cidres de sa
gamme, Les Côteaux Nantais l’a soigneusement élaboré avec des
pommes à couteaux et des pommes à cidre de ses vergers. 

WEST SIDE,
le nouveau
cidre bio 
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LE CIDRE BIO FRUITÉ BRUT : 
De la force sous la capsule…Sec et typé, il a été élaboré à partir d’un mélange variétal de
pommes à cidre. Authentique et musqué, il séduira les amateurs de sensations armoricaines.
Pour 3 fois plus de plaisir, il est vendu en tripack. 

> Prix conseillé : 2,68 € la bouteille - En tripack : 6,95 € 5,5% vol. 

LE CIDRE BIO FRUITÉ DOUX : 
Léger, sucré, élaboré à partir d’un mélange variétal de pommes à cidre, 

il se révèle subtil et délicat, éveillant le sens de la gourmandise. 
Pour 3 fois plus de douceur, il est vendu en tripack. 

> Prix conseillé : 2,32 € la bouteille
En tripack : 6,95 € 2,5% vol. 

Labellisés 
« produit en Bretagne »,

les cidres West Side 
sont commercialisés 

dans tous les magasins bio
en France. 

LE CIDRE BIO FRUITÉ FRAMBOISE : 
Lorsque le cidre brut bio rencontre le jus de framboise bio, ils forment
ensemble un subtil mélange. Fin et harmonieux, il est l’invité parfait d'un
apéritif dînatoire mais aussi d’un dessert chocolaté ou fruité. Vendu
uniquement à l’unité. 

> Prix conseillé : 2,48 € la bouteille - 5% vol. 

INFO + : 
Dans le cadre de leur démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) Les Côteaux nantais
ont fait le choix de faire réaliser les tripacks par un des ESAT de Loire Atlantique. L’arboriculteur
travaille tout au long de l’année avec les ESAT du département, pour le façonnage de ses produits.
Les tripack sont assemblés à la maison par les salariés de l’entreprise adaptée.
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