
Un début d’année haut en couleurs ! 

Pour fêter le Dry January, OSCO lance son nouvel 
apéritif, le Rouge Ardent ! Une explosion de saveurs 
au goût fruité et épicé  

Après le succès de l’Original et ses trois prix, les 
attentes étaient fortes, et on n’est pas déçu !



Tout comme L’Original, le nouvel apéritif OSCO - nommé le Rouge 
Ardent suite à une consultation faite auprès de la communauté -  
n’est pas la copie d’un produit alcoolisé, mais un véritable 
apéritif   de caractère à l’identité gustative unique : toujours issu 
de l’assemblage de verjus et de plantes, c’est cette fois des fruits 
rouges et des épices que les fondatrices ont choisis pour 
apporter une complexité à la fois gourmande et puissante.   
Une belle longueur en bouche vient des épices avec un mélange 
de gingembre, de poivre et de piment ! 

Il porte bien son nom !  
Pour rappel, la marque a été inspirée par l’exclamation occitane, 
« Osco  ! », que l’on entendait sur les marchés du Midi lorsque 
l’on arrivait au bon poids, à la bonne mesure, et qui signifie 
« bravo, bien joué ! ». Un clin d’œil à la quête du parfait équilibre 
de cet assemblage que l’on admire ici aussi. . 

Malgré son goût gourmand, OSCO Le Rouge Ardent a également 
l’avantage d’être peu calorique  : un verre d’OSCO dilué avec du 
tonic contient moins de 40 calories, soit 2 fois moins qu’un verre 
de vin ou de jus d’orange, et 3 fois moins qu’une bière.

LA BOISSON QUI RÉVOLUTIONNE 
L’APÉRITIF



« Encore une belle réussite !  
Une aromatique fruitée et épicée, parfaites pour des cocktails plus chauds » 
barman Drinks & co 
  
« Encore plus fan ! 
Je suis fan de l'Original, mais là je suis encore plus fan de ce nouveau goût! » 
Adeline, cliente OSCO 
  
« Je viens de goûter la nouvelle recette ! Très différente de l'autre, toujours très 
bonne. J'adore les épices qui restent en bouche !! »   
Sébastien, client OSCO.

UN GOÛT PLÉBISCITÉ  
PAR LES EXPERTS

UNE FABRICATION BIO ET RESPONSABLE 
OSCO valorise l’artisanat français  et s’inscrit dans une démarche de 
consommation responsable, encore rare dans l’univers des spiritueux 

Les apéritifs sont certifiés bio et ne contiennent pas de 
conservateurs. 
Ils sont fabriqués en France avec plus de 85% des ingrédients 
français, dont le verjus récolté à la main dans le Périgord.  
L'embouteillage et les cartons sont réalisés près de Tours, et les 
étiquettes sont imprimées dans le Bas-Rhin. 
Pas de desalcoolisation pour limiter son impact environnemental. 
Les cartons et les étiquettes sont en matière 100% recyclée.

PEU CALORIQUE



À PROPOS DES CRÉATRICES  
D’OSCO

Laura Falque et Marion Lebeau ont l'ambition de ré-enchanter 
l'univers des boissons sans alcool avec des créations uniques 
et valorisant le savoir-faire français. Avec OSCO, elles 
bousculent les codes de l’industrie des spiritueux tout en 
conservant ce qui fait sa richesse et son succès. 

Ras le bol du manque de boissons sans alcool adaptées pour 
le moment de l’apéritif «  Lorsqu’on ne boit d’alcool, l’apéritif 
perd de sa convivialité ! », explique Laura Falque.  

OSCO puise ce qui fait la beauté de l’industrie des vins et 
spiritueux : le terroir, le savoir-faire et l’exploration gustative 
riche, mais l’alcool en moins. Tout en répondant aux attentes 
de naturalité et de santé des consommateurs d'aujourd'hui. 
Une belle prouesse ! 

Chaque recette est travaillée avec beaucoup d’attention : Plus 
d’un an de recherche, de tests, de dégustations, d’ajustements 
et de retours des professionnels sont nécessaires pour 
trouver le parfait équilibre de ces assemblages dont 
l’ensemble des contraintes sont particulièrement exigeantes.  
Si le goût est le critère numéro un, la qualité des ingrédients, 
la démarche responsable et la certification biologique sont 
des impératifs auxquelles les fondatrices ne cédent pas… 



LAURA FALQUE 
CO-FONDATRICE 

Email : laura@oscodrinks.com 
Téléphone : 06 75 61 34 83

EN SAVOIR PLUS
Site internet : www.oscodrinks.com 

Instagram : https://www.instagram.com/osco.drinks/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/osco-drinks/
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