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OSEZ, C’EST NICE !
Lancement d’une nouvelle bière 100% Nissart !
Nice, le 29 avril 2019 – Une nouvelle bière est née sous le soleil de la Côte d’Azur :
Osez, c ’ est Nice !
100% niçoise, cette bière blonde qui sent bon le sud est brassée
à Nice.
Elle a été pensée et conçue par Eric Sgarroni, niçois depuis des
générations.
Cette bière tient son nom de la coquetterie de langage d’un des
fils du fondateur, Théo, fan inconditionnel de l’OGC Nice mais qu’
il prononce « Osez c’est Nice ».
« Fier d’être Niçois, j’ai voulu créer, voulu avec mes 2 fils, Florian
et Théo, une bière à l’image de notre belle ville. C’est un vecteur
de communication des charmes de Nice », explique Eric Sgarroni.
Désaltérante, soyeuse, délicate et légère, on la déguste au soleil
avec « Nissa la bella » en fond sonore.

#ILOVENICE
Dessinée Rémy Molinari, célèbre caricaturiste niçois, son étiquette est une ode aux
joyaux de la ville.
L’aigle, emblème de Nice, le Negresco, la mer, les galets, la sculpture #ILoveNice, la
chaise bleue, la tour Bellanda, les palmiers… sont autant de clins d’œil à la vie quotidienne
des Niçois.
Osez, c ’ est Nice ! est une véritable bière souvenir, puisque son étiquette unique en son
genre, qui se déroule, est également détachable.
Une belle façon pour les touristes, mais aussi les locaux, de conserver un souvenir de leur
passage ou de leur amour pour cette ville aux plages de galets.
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Osez, c ’ est Nice ! sera disponible dès la mi-mai dans de nombreux points de vente,
notamment dans le Vieux Nice, allant des restaurants, aux boutiques de souvenirs, en
passant par les brasseries et les caves à bières.
Son format est de 33cl pour une bière à 5,2%Vol.
À noter que plusieurs dégustations et événements seront organisés durant la saison
estivale.
Retrouvez-la sur les réseaux sociaux : @osezcestnice - #osezcestnice
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Pour plus d’informations ou pour une interview, veuillez contacter :

Eric Sgarroni
Email : contact@sting18.fr
Tél : 06 60 81 66 00

