
FAITES PLAISIR À VOTRE CLIENTÈLE AVEC UNE TOURNÉE MINÉRALE 

De plus en plus de personnes fréquentent des 
établissements Horeca sans nécessairement 
y consommer de l’alcool. Pour des raisons de 
sante, parce que certains doivent conduire ou  

simplement par envie de changement. C’est une 
tendance, mais surtout une occasion à saisir pour 
votre établissement. 

EN FÉVRIER, PARTICIPEZ À LA TOURNÉE MINÉRALE 

Tournée Minérale est le moment idéal pour 
découvrir de délicieuses boissons sans alcool. 
Donnez du peps à vos softs, ajoutez des mocktails 
à votre carte. Avec un peu d’astuce, vous verrez 
même que les boissons non-alcoolisées sont aussi 

bonnes pour la santé de votre chiffre d’affaires. 
Elles permettront d’attirer de nouveaux profils ; 
elles élargiront votre clientèle et séduiront ceux qui 
fréquentent votre établissement. 

FAITES CONNAÎTRE VOTRE OFFRE 
Faites savoir que vous participerez à Tournée Minérale. 
Téléchargez notre kit digital : vous y trouverez une affiche 
que vous pourrez imprimer et mettre en évidence dans votre 
établissement. Annoncez votre participation sur les médias 
sociaux. Postez des photos avec les hashtags #tourneeminerale 
#jeparticipeetvous et #challengetespotes, et nous relayerons 
votre participation. 

DONNEZ DU PEPS À VOTRE CARTE 
Voyez plus loin que les softs classiques ! Impressionnez avec 
des mocktails, des eaux aromatisées, des jus de fruits locaux 
et d’autres boissons sans alcool. Trouvez l’inspiration sur 
www.tournee-minerale.be. 

LES CONSEILS CI-DESSOUS FERONT DU MOIS DE TOURNÉE MINÉRALE UN GRAND CRU ! 

MINÉRALE HOUR 
Pour l’occasion, concevez une carte spéciale avec vos 
cocktails non-alcoolisés et organisez une Happy Hour sans 
alcool pour les participant·es à Tournée Minérale. 

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 
Vous organisez quelque chose de spécial pour Tournée 
Minérale ? Dites-le nous via info@tournee-minerale.be, 
votre action pourrait bien être mise à l’honneur sur notre 
site web ou nos réseaux sociaux. 

QUELQUES CONSEILS POUR VOTRE ÉTABLISSEMENT

VOICI CE QU’IL FAUT FAIRE POUR DEVENIR UN « BAR MINERAL » : 

DU PLAISIR TOUTE L’ANNÉE 
Pourquoi abandonner vos boissons et initiatives sans alcool 
après le mois de février ? Profitez-en tout au long de 
l’année. Santé ! Envie de collaborer à plus long terme pour 
«minéraliser» votre établissement ? N’hésitez pas à prendre 
contact avec nous à l’adresse info@tournee-minerale.be.


