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Laissez-vous embarquer par une expérience
gustative unique avec SHOGGA, la nouvelle
alternative biologique aux boissons alcoolisées.

Fini les prises de tête à l’heure de l’apéro : notre concentré de gingembre
TIVQIXHITV³TEVIVHIWGSGOXEMPWWERWEPGSSPEHETX³WEY\KSÆXWHIGLEGYR
IRGSRWIVZERXYRIMRGVS]EFPIJSVGIIRFSYGLITSYVYRKSÆXMRMQMXEFPI
PƶMZVIWWIIRQSMRW
Avec en prime, des super-aliments gorgés de saveurs et plein de
bienfaits pour la santé.
Réinventons les règles et rassemblons-nous autour d’un apéritif
JVER±EMWJIWXMJIXVIWTSRWEFPITSYVTVSǻXIVHIH³PMGMIY\QSQIRXW
GSRZMZMEY\
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Prêt à rejoindre
le mouvement ?

SHOGGA c’est quoi ?

SHOGGA est un concentré de gingembre bio, sublimé par des épices de caractère pour
un apéritif sans alcool intense et authentique.
Faites l’expérience d’une boisson naturelle à base du meilleur gingembre bio péruvien,
subtilement citronnée, au goût épicé et rafraîchissant. Le résultat est étonnant !
SHOGGA donne du pep’s à vos cocktails, mocktails et réinvente même votre cuisine
grâce à une formule audacieuse, à l’incroyable complexité aromatique.
L’idée derrière SHOGGA ? Réinventer notre manière de consommer avec un élixir français
100 % naturel, doté d’une délicieuse polyvalence pour chaque moment de la journée.
Une boisson adaptée aux nouvelles tendances qui procure les mêmes émotions que
l’alcool, sans aucune conséquence !

Pourquoi notre concentré est-il unique ?
BIO et éthique : du choix de nos fournisseurs, à la fabrication artisanale en passant par notre
packaging… SHOGGA répond à une démarche éco-responsable pour une consommation saine
et durable. Car oui, il est aujourd’hui possible de boire bon, et de boire bien ! #drinksmart

Polyvalent : chez SHOGGA, nous aimons réinventer les saveurs et imaginer de nouvelles
JYWMSRW3SYWEZSRWHSRGGV³³YRIFSMWWSRH³GPMREFPIªPƶMRǻRMHYQEXMREYWSMVSHOGGA se
déguste en shot, en long drink dans vos cocktails ou encore en cuisine. Avec de l’eau chaude
ou fraîche, le matin pour booster la journée ou encore le soir en apéritif. À vous de choisir !

Fédérateur : intolérance à l’alcool, à la recherche d’une meilleure hygiène de vie, végan,
sportif ou tout simplement curieux de découvrir de nouvelles saveurs ? SHOGGA rassemble et
réunit tout le monde à l’heure de l’apéritif !

Aux multiples vertus : notre volonté ? Préserver les valeurs festives à la française, sans dire
nF]IF]I~EY\FEWIWHƶYRIZMIWEMRI(ƶIWXTSYVUYSMRSYWXVEZEMPPSRWEZIGPEREXYVITSYVSǺVMV
un produit avec une teneur exceptionnelle en nutriments et antioxydants, à boire sans
modération. Vous l’aurez compris, SHOGGA est un concentré de bien-être pour allier fête,
plaisir et santé !

NOTRE HISTOIRE
Ce n’est pas un secret ! Les valeurs festives à la française se transmettent de générations en générations
et notre « French way of life »WITIVT³XYIEYǻPHIWERR³IW
8SYXIJSMWRSWLEFMXYHIWHIGSRWSQQEXMSRSRXTVSJSRH³QIRXGLERK³GIWHIVRM²VIWH³GIRRMIW*X±E
notre créateur Pierre l’a bien compris !
Véritable passionné de gastronomie, Pierre a côtoyé les foires aux vins et les marchés dès son plus
jeune âge avec son grand-père représentant en vin du Jura, puis aux côtés de son père spécialisé dans
le marché du vin bio
Animé par la convivialité et par l’authenticité de ces rassemblements, Pierre a donc eu une
MH³IGIPPIHITIVT³XYIVGIWEZSMVJEMVIJEQMPMEPIREPPERXIRGSVITPYWPSMR
Son but ? Créer une nouvelle boisson pour célébrer l’art de vivre à la française tout en répondant aux
EXXIRXIWHIWRSYZIPPIWK³R³VEXMSRW
.QEKMRI^YRTVSHYMXHIUYEPMX³TIVQIXXERXHIV³YWWMVXSYWZSWGSGOXEMPWSYQSGOXEMPWIRYRGPMRHƶĦMP1I
tout en prenant soin de votre santé ! Vous savez, ce produit encore introuvable que l’on cherche pour
rendre l’apéro fun et permettre à tous de trinquer sans exception ?

L’idée de créer un apéritif de caractère, sans alcool pour remplacer
les softs ennuyants était donc une évidence !
Les alternatives aux boissons alcoolisées étant encore bien trop
VEVIWHERWRSWVE]SRW
Il aura fallu de longs mois de recherche et des dizaines de tests
avec un pôle de recherche et développement agroalimentaire pour
trouver ”LA” recette parfaite pour créer des cocktails sans alcool,
MRXIRWIWWYVTVIRERXWIXFSRWTSYVPEWERX³
Soucieux de l’environnement et sensible à la richesse de notre
planète, Pierre a sélectionné des ingrédients premium aux quatre
GSMRWHYQSRHITSYVPIYVWTVSTVM³X³WPIWTPYWUYEPMXEXMZIWEǻR
HƶSǺVMVPIQIMPPIYVHIPEREXYVIHERWYRIFSMWWSR100% biologique et
veganKSVK³IHIWEZIYVW

C’est ainsi que SHOGGA a vu le jour !

Notre philosophie, nos valeurs.
Notre philosophie est de proposer une boisson naturelle qui respecte les êtres humains et la nature.
Notre équipe est animée par le désir de consommer sain, durable, bon, responsable et de casser les
codes de la consommation avec une alternative biologique à toute boisson alcoolisée.
SHOGGA est le résultat de 7 mois de travail pour créer un concentré unique, avec un processus engagé.

Concrètement,

comment se traduisent nos actions ?

9RPSRKXVEZEMPHIVIGLIVGLIEYTV²WHIJSYVRMWWIYVWIRKEK³WTSYVHIWTVSHYMXWGIVXMǻ³WFMSZIKERUYM
proviennent principalement de coopératives et pour certains, labellisés FAIRTRADE, FAIR FOR LIFE et
DEMETER.
Un producteur situé dans l’ouest de la France, faisant partie du label Vergers Éco Responsables.
Là-bas, nos ingrédients sont chouchoutés et traités avec soin à travers une fabrication 100% artisanale,
pour conserver toutes leurs saveurs naturelles.
Un packaging 100 % français et un papier 100 % recyclé pour réduire notre empreinte carbone.

Beaucoup de passion, d’amour et une volonté commune : celle de devenir acteur d’un changement,
représenté par notre slogan #drinksmart

UNE FORMULE UNIQUE ET TRÈS PEU SUCRÉE
SHOGGA, un catalyseur de saveurs et
de super-aliments issus de l’agriculture biologique.

Parmi nos ingrédients (notre recette exacte reste bien sûr secrètement gardée) :

1/ Gingembre du Pérou bio : ingrédient star de
notre boisson !
SHOGGA est composé à 36% de concentré de gingembre
bio péruvien d’une qualité supérieure incomparable.
Les propiétés du gingembre ne sont plus à prouver : cette
plante bienfaisante contient de nombreux nutriments et
antioxydants qui agissent sur l’ensemble de l’organisme et
contribuent à la santé et au bien-être.
Ses racines pressées à froid permettent de conserver tous
ses bienfaits dans notre recette.

2/ Curcuma bio : le roi des super-aliments !
Nous avons séléctionné le meilleur Curcuma bio du
Cambodge pour son taux de curcumine très élevé et
pour ses bienfaits inégalables, (prix épicure OR 2021 de
ĮŷæŤĞÏåƐĀĻåŧƐú
Son pouvoir antioxydant et ses teneurs en vitamine C
contribuent au bien-être de l’organisme et permettent
de soigner de nombreux maux !
Pourquoi s’en priver ?

3/ Poivre de Kampot bio : un ingrédient
prémium hors-du-commun !
Le poivre de Kampot est reconnu comme l’un des meilleurs
poivres au monde par les chefs cuisiniers et les
gastronomes.
Il est cuisiné de facon traditionnelle et organisue.
Chaque grain est séléctionné un par un à la main pour vous
SǺVMVPIQIMPPIYV
Son goût se marie parfaitement avec le gingembre et le
curcuma pour une association unique qui fait la particularité
de SHOGGA.

POURQUOI AVOIR CHOISI

D’ASSOCIER CES 3 ÉPICES ?
Comme vous vous en doutez, ce n’est pas par hasard, que nous avons fait le choix de vous proposer cette
association d’épices.
Le curcuma se marie très bien avec le gingembre qui potentialise ses bienfaits tout en revitalisant l’organisme.
La curcumine, le principe actif du curcuma est particulièrement élevé dans notre Curcuma, et son action est
renforcée par la pipérine, qu’on retrouve dans les huiles essentielles présentes dans le poivre de KampotEǻR
de créer une fusion parfaite en activant le pouvoir de chaque ingrédient.
Un véritable trio gagnant pour une boisson de caractère pleine de bienfaits !

4/«ƨĈƌĖďĖĈìŜŜĖćĻŦďƨ ìƌìįƨìǆɋ
Le sucre étant nécessaire pour équilibrer le goût relevé
du gingembre et conserves le concentré.
En diluant SHOGGA à 10 % (2 cl), on obtient 2,8 grammes
de sucre pour 100 ml : extrêmement moins sucré que la
plupart des boissons industrielles.

Pour compléter tout cela : du citron bio, des herbes et
des épices pour obtenir une complexité aromatique
épicée et rafraichissante !

«ìŜƔìőĈŦŦőɊƔìŜƔĮĖƌŚĖŜƠìƠĻŦŜɊƔìŜƔìƌũŚĖìƌƠĻǘĈĻĖőɊƔìŜƔìďďĻƠĻĮɊ
sans gluten et sans conservateur, SHOGGA ne retient que l’essentiel.
Vous n’avez plus qu’à vous faire plaisir ! Santé !

SHOGGA : BIEN PLUS QU’UN APÉRO
Un concentré, des centaines de possibilités !
rŦƠƌĖćŦĻƔƔŦŜìƌƠĻƔìŜìőĖĖƔƠďėĈőĻŜìćőĖýőɽĻŜǘŜĻƉŦƨƌƿŦƨƔĮìĻƌĖƉőìĻƔĻƌ
ĖƠƉƌĖŜďƌĖƔŦĻŜďĖƿŦƨƔýƠŦƨƠŚŦŚĖŜƠďĖőìŋŦƨƌŜėĖɎ

ŦŦƔƠĖǐƿŦƠƌĖ
ɿŚŦƌŜĻŜįƌŦƨƠĻŜĖʀ
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H

3SXVI³PM\MVIWXYRI\GIPPIRXFSSWXIV
TSYVTV³TEVIVZSXVIGSVTWªYRI
EGXMZMX³WTSVXMZI
8VSUYI^ZSWFSMWWSRW³RIVKMWERXIW
GSRXVIYRZIVVIHISHOGGATSYVYRI
³RIVKMIªXSYXI³TVIYZI

En panne
ďɽĻŜƔƉĻƌìƠĻŦŜƉŦƨƌ
ƿŦƠƌĖƌĖƉìƔɐ

18

H

5VSǻXI^HIWFMIRJEMXWHIRSXVIVIGIXXI
IRFYZERXSHOGGAªNIYREYV³ZIMP
IRWLSXSYHMPY³EZIGHIPƶIEY9R
Z³VMXEFPIGSYTHIJSYIX

ŦƨƌőĖƔìŚìƠĖƨƌƔ
d’alcool

ƿìŜƠƨŜĖƔėìŜĈĖ
de sport

6YIPUYIWKSYXXIWHISHOGGAIX
ZSWVIGXXIWHIZMIRHVSRXWYVTVIRERXIW
3SXVIGSRGIRXV³HIKMRKIQFVIWI
QEVMIªPETIVJIGXMSREZIGPEZMERHI
PITSMWWSRSYQ´QIIRTEXMWWIVMI

SHOGGAWIH³GPMRIIRYRIMRǻRMX³
HIGSGOXEMPWEZIGSYWERWEPGSSP
7IZMWMXIVPIWGPEWWMUYIWSYHSRRIV
PMFVIGSYVWªZSXVIMQEKMREXMSR
3SXVIGSRGIRXV³IWXPIGSQTEKRSR
MH³EPTSYVTMQIRXIVZSWET³VSW

8H

12H

ÀőɽìƉėƌĻƠĻĮ

SHOGGAIWXEYWWMMH³EPTSYVWI
VIQIXXVIHƶYRIWSMV³IXVSTEVVSW³ISY
ERXMGMTIVPIWIǺIXWHIPƶEPGSSPIX³ZMXIV
PEKYIYPIHIFSMW

00H

RECETTES
Virgin Moscow Mule

Un cocktail très facile à réaliser, qui plaît énormément pour sa fraîcheur.
• 3 cl de SHOGGA
• une rondelle de citron vert
• une rondelle de concombre
• menthe fraîche
• bière sans alcool
• glaçons

Ginger Spritz
• 3 cl de SHOGGA
• 6 cl de vin pétillant (prosecco)
• 20 cl de bière
• glaçons

Poulet au gingembre

• 20 cl d’eau
• 100 grammes de champignons de Paris frais
• 4 blancs de poulet
• 10 grammes de maïzena
• 1 cuillère à soupe de vin blanc
• 12 cl de SHOGGA (moitié d’un verre)
• 1 cuillère à café de sauce soja
• sel, poivre

Thé au gingembre
• 2 cl de SHOGGA
• 20 cl d’eau chaude
• 1 cuillère à café de miel

Plus d’inspiration
sur www.shogga.com

Pour
qui ?

C’est simple, SHOGGA a pour vocation de réunir autour de
moments conviviaux, quelles que soient vos habitudes alimentaires.

Notre recette est donc adaptée à tous !

Intolérants à l’alcool
Fini les softs ennuyants, trop caloriques et trop sucrés. SHOGGA permet de créer des
mocktails avec des saveurs intenses, et une longueur en bouche étonnante. On y
croirait presque !
Femmes enceintes
Se priver d’alcool n’aura jamais été aussi fun avec SHOGGA5VSǻXI^HIZSXVIKVSWsesse pour redéctouvrir une nouvelle manière de boire, tout en prenant soin de votre
santé. Notre formule est aussi idéale lors des premiers mois de grossesse grâce à ses
propriétés anti-nauséeuses.
Vous ne pourrez plus vous en passer !
Sportifs

C’est un fait, les grands sportifs consomment souvent du gingembre associé au curcuQETSYVPIYVWIǺIXWERXEPKMUYIWIXVIZMXEPMWERXWSHOGGA est donc un allié parfait, que
ZSYWTVEXMUYMI^PEQYWGYPEXMSRYRWTSVXHƶIRHYVERGISYIRGSVIPEHERWI
Ses propriétés le hissent en première place dans la panoplie des anti-douleurs chez les
sportifs.
Végan

En plus d’être bio et naturelle,
RSXVIFSMWWSRIWXEYWWMGIVXMǻ³I100% vegan.
Amateurs de mixologie

5VSǻXI^HIPEGSQTPI\MX³EVSQEXMUYIHIRSXVIFSMWWSRTSYVHSRRIVPMFVIGSYVXªZSXVI
MQEKMREXMSRIXFPYǺI^ZSWGSRZMZIWEZIGHIWGSGOXEMPW
inratables, aux saveurs audacieuses !

La tendance
des mocktails.
La consommation d’alcool a la gueule de bois depuis 50 ans et subit un
déclin constant depuis 10 ans.
La cause ? L’émergence des soft drinks et des mocktails de qualité qui sont
de plus en plus plébiscités par les Français.
Plus que jamais tendance, les cocktails sans alcool ne sont plus uniquement
réservés aux intolérants à l’alcool. Ces cocktails d’un nouveau genre
deviennent de véritables stars en soirée, et questionnent le savoir-faire et
l’imagination des plus grands mixologues.
SHOGGA apporte une réponse à cette nouvelle manière de boire et propose
une formule unique pour des mocktails audacieux, aux arômes uniques.

81 %
des Français font attention à
leur consommation d’alcool

des Français (16,8 millions) ne
consomment pas d’alcool

24%

25%

HIW+VER±EMWEǽVQIRXZSYPSMVVIPIZIVPI
H³ǻHY)V]/ERYEV]IR

des milleniums ne
consomment pas d’alcool

DRY JANUARY : APRÈS LES FÊTES,
RELEVEZ LE DÉFI D’UN MOIS DE JANVIER SANS ALCOOL !

1I)V]/ERYEV]SYn)³ǻHINERZMIV~IWXYRIGEQTEKRIPERG³IIR
TEVPƶSVKERMWEXMSRAlcohol Change UKIXMRMXM³IIRJVERGIHITYMW
(ƶIWXEYNSYVHƶLYMYRQSYZIQIRXMRXIVREXMSREPUYMRIGSQTXITPYWWIW
EǻGMSREHSWGLEUYIERR³ITIRHERXYRQSMWHIWQMPPMSRWHITIVWSRRIW
JSRXYRITEYWIHERWPIYVGSRWSQQEXMSRHƶEPGSSPEYQSMWHINERZMIV
1I)³ǻ)I/ERZMIV
&TV²WUYMR^INSYVWHIVMTEMPPIHIFYPPIWIXEYXVIWV³NSYMWWERGIWTPYWSY
QSMRWEPGSSPMW³IWPIQSMWHINERZMIVWƶMQTSWIWSYZIRXGSQQIPƶMRWXERX
H³XS\MH³EP
SHOGGASǺVIYRIV³TSRWIQSHIVRIIXH³GSQTPI\³IªXSYXIWPIW
TIVWSRRIWUYMZIYPIRXH³GSYZVMVYRIRSYZIPPIJE±SRHIFSMVIWERW
GSRGIWWMSRWYVPIKSÆXPITPEMWMVIXPIFMIR´XVIEZIGYRIEPXIVREXMZI
PYHMUYIWERWGYPTEFMPMX³IXEY\KSÆXWTVSGLIWHIWIWLSQSPSKYIW
EPGSSPMW³W

Une réponse durable aux nouvelles
attentes des consommateurs.
SHOGGA WƶMRWGVMX³KEPIQIRXHERWYRIH³QEVGLIHIQSHIHIZMIWEMR
IRTV¿RERXYRIGSRWSQQEXMSRVIWTSRWEFPIIX³GSPSKMUYIEǻRHI
V³TSRHVIEY\RSYZIEY\FIWSMRWHIW+VER±EMW
1IWGSRWSQQEXIYVWWSRXIRTPYWWSYGMIY\HIPETVSZIRERGIHIW
TVSHYMXWHIPEUYEPMX³HIWMRKV³HMIRXWIXHIPIYVMQTEGX³GSPSKMUYI
(ƶIWXTSYVUYSMRSXVIGSRGIRXV³RƶEVMIRªGEGLIV:SYWRƶEZI^UY ªNIXIV
YRĦMPªRSXVI³XMUYIXXI

+79%

des Français sont désormais
plus attentifs à l’origine
géographique des produits (Étude Ipsos)

Prendre soin de soi et se réunir autour de
valeurs communes : telle est l’ambition de notre boisson.
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**CURCUMA «LA PLANTATION»

**

Pierre MIGARD | Founder
Actipôle des Saussis
70000 Noidans-Lès-Vesoul | France
presse@shogga.com

w w w.s h o g g a .co m

Distribution et vente
En ligne sur www.shogga.com, concept stores, épiceries fines, épiceries vrac, magasins bio, cavistes, bars à cocktails et restaurants.

Les bouteilles SHOGGA sont disponibles en 3 formats :

200 ml

500 ml

700 ml

Prix de vente conseillé en magasin : à partir de14,90€ TTC (200 ml).

