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L’INNOVATION DU MOIS

Inspirés des jello shots anglo-saxons, les cocktails à l’agar-agar de Glooters misent sur une
composition moins « chimique » et un usage plus ludique pour changer les habitudes des Français.

ALCOOL
GLOOTERS RENOUVELLE
LE SHOOTER AVEC
UN COCKTAIL GÉLIFIÉ

LA PAROLE À..

JOFFREY

TRISTAN

DIRECTEUR GÉNÉRAL

UNE NOUVELLE FAÇON

DE BOIRE UN COCKTAIL

Ce shooter à « gober » entre amis

se consomme sur le dos de la main,

ou à la petite cuillère.

d Quatre parfums:

mojito, vodka sunrise,

pinacolada.sexonthe

beach. Ils sont à base

de rhum ou de vodka

(12,5°) et sont gélifiés

avec de l’agar-agar,
sans conservateur ni

colorant.

Les glooters sont

conditionnés en capsules

polypropylènes recyclables

operculées de 20 g. Ils se

conservent six mois à

température ambiante.

Le prix: 9,95 € la boîte

de huit capsules.

 

Fabriqués en

laboratoire dans une

pépinière

d’entreprises à

Cologne (32),

ces cocktails sont D-

commercialisés dans

les grandes surfaces

du Sud-Ouest,

chez les cavistes

et sur le site en ligne

de l’entreprise.

L’idée nous est venue il y a

trois ans lors d’un voyage en

Australie, où les bars fabriquent

des jello shots, un produit inconnu

en France. Ces shooters alcoolisés
et gélifiés à base d’un mix coloré

et aromatisé se démoulent sur le

dos de la main avant d’être

gobés. Nous trouvions cet usage
très amusant mais la composition

est trop chimique et le volume

d’un gobelet inadapté pour les

consommateurs français. C’est
pour ça que nous avons mis au

point nos « glooters ». Ils
contiennent les ingrédients qu’un

barman utiliserait : des jus, des

sirops, des épices, des arômes

naturels, mais pas de colorant ou

de conservateur. Le tout est

gélifié avec de l’agar-agar pour

donner une texture fondante en

bouche et facile à avaler. Par

contre, la formulation n’est pas
simple : toutes les références

contiennent un dosage différent,
variable selon les quantités de

produits fabriqués.
C’est un produit ludique qui n’est

pas fait pour s’enivrer, mais pour
s’amuser entre amis et apporter

de la nouveauté dans les fêtes.
Nous avons donc choisi de mettre

en avant quatre cocktails de 2 cl à

12,5° d’alcool : mojito, vodka

sunrise, pina colada, sex on the

beach. Pour que ce soit plus joli et

facile à démouler, le gel est
présenté dans des capsules

operculées de 20 g en demi-

sphère.


