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Verfrissende dranken voor de zomer    Des boissons rafraichissantes pour cet été   
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WHAT’S YOUR
PERFECT?



Beste FEBED-lid,
Beste Drankenhandelaar,

We zijn toe aan de derde editie van Summer Breeze. 
Door de Covid-19 crisis is het dit jaar toch een  speciale 
editie. De aanloop naar de zomer is helemaal anders 
verlopen als we gewoon zijn. 

Na de heropening van de horeca op 8 juni, is het als 
producent belangrijk om je producten terug op de 
kaart te zetten en de nodige aandacht te geven zodat 
de consumenten er om vragen.  Summer Breeze helpt 
hierbij en we zijn blij dat de producenten die in deze 
brochure een publicitaire inlassing plaatsen, dynamiek 
brengen in de markt.  Dit helpt de sector deze moeilijke 
periode te overbruggen. 

Na opgesloten te zijn ‘in ons kot’, kijken we er allemaal 
naar uit om op een gezellig terrasje van het leven te 
genieten met een heerlijk drankje. 

Geniet van de zomer!

Met vriendelijke groeten, 

Cher membre de FEBED,
Cher Distributeur en Boissons,

Nous en sommes à la troisième édition de Summer 
Breeze. En raison de la crise Covid-19, cette année est 
quand même une édition spéciale... Le cours de l’été est 
totalement différent de ce à quoi nous sommes habitués.

Après la réouverture de l’horeca le 8 juin, il est important 
pour un producteur de remettre ses produits sur la 
carte et d’accorder l’attention requise à ce que les 
consommateurs demandent. Summer Breeze y contribue, 
et nous sommes heureux que les producteurs qui ont 
placé une insertion publicitaire dans cette brochure 
apportent de la dynamique sur le marché. Cela ne peut 
qu’aider le secteur à surmonter cette période difficile.

Après avoir été confinés à la maison, nous avons tous 
envie de profiter de la vie sur une terrasse ensoleillée, 
en dégustant une délicieuse boisson.

Profitez de l’été!

Bien à vous,

Guy Dewulf
Directeur FEBED



ALC. 7% VOLTRIPEL ALC. 5,7% VOLSAISON

MAK ES PRUUVE? M A K N I F I Q U E

ONVERGETELIJKE
VRIENDSCHAP

BROUWEN

WWW.MAKBREWERY.BE
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BRASSER
UNE AMITIÉ

INOUBLIABLE



Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand. Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse.Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand. Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse.

FEEL FREE, DO IT 
YOUR OWN WAY.
Trakteer jezelf op een verfrissende apéritief met LIEFMANS 
FRUITESSSE ALCOHOL FREE!
Zelfde smaak, kleur & verfrissing, maar dan gewoon alcoholvrij. 
Drink het ‘On the Rocks’ voor extra verfrissing.

Choisissez une LIEFMANS FRUITESSSE ALCOHOL FREE!
Même goût, même couleur et même rafraîchissement, mais alcohol 
free. Buvez-la « On the Rocks » pour encore plus de fraîcheur.



compromise
Great taste

Low cal







TASTE THE
Sunshine
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de enige ready-to-drink 

ice latte voor de horeca

Le seul café latte glacé 

prêt à boire pour l’horeca

PREMIUM QUALITY

de enige ready-to-drink 

ice latte voor de horeca

Le seul café latte glacé 

prêt à boire pour l’horeca
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NIEUW!

nouveau!

BESCHIKBAAR IN HANDIGE RETOURVERPAKKING
Interesse? Neem contact op met je drankenleverancier of met accountsupport.destelbergen@frieslandcampina.com. 

DISPONIBLE DANS UN EMBALLAGE RETOUR
Intéressé ? Prenez contact avec votre fournisseur de boissons ou accountsupport.destelbergen@frieslandcampina.com. 



Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.
Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse.

Rodenbach FruitAge is een verrassend en lekker 
fruitbier met een matig alcoholgehalte, gemaakt 
uit jong bier, tweejarig hout gerijpt bier en 
kersen. Ons bier is een van de weinige fruitbieren 
gebrouwen met enkel natuurlijke ingrediënten, 
zonder toegevoegde kunstmatige zoetstoffen. 
Op smaak gebracht door het toevoegen van ijs, 
munt en limoen: het perfecte cocktail-alternatief! 

La Rodenbach FruitAge est une bière fruitée à 
faible teneur en alcool délicieuse et rafraîchissante. 
Composée de bière jeune, de bière ayant mûri 
deux ans en foudres ainsi que de fruits rouges, 
elle est l'une des rares bières fruitées brassées à 
base d'ingrédients naturels uniquement, sans 
ajout d’édulcorants artificiels. Sublimez sa 
saveur à l'aide de glaçons, de menthe et de 
citron vert et faites-en l'alternative idéale aux 
cocktails estivaux !
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ROOMER

roomer.be

Een heerlijk aperitief op basis 
van vlierbloesem en een mix van 
geheime kruiden (15% vol alc.). 

Verras met dit Belgisch  
vakmanschap! 

Un délicieux apéritif  
à base de fleurs de sureau  

et d’un mélange secret  
d’épices (15 % vol. alc.)

Une valeur sûre en Belgique  
depuis 2004.

PERFECT SERVE 
Puur met ijs

Pur avec glaçons



Aussi disponible en 75cl / Ook beschikbaar in 75clAussi disponible en 75cl / Ook beschikbaar in 75cl

Ons vakmanschap drink je met verstand.
Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.
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FEBED ∞ FEBED

Waarom lid worden 
van FEBED? 

F
EBED, de Federatie van Belgische 

Drankenhandelaars, is de organisatie die 

uw belangen verdedigt bij de verschillende 

overheden die ons land kent, bij producenten 

en bij andere federaties.  Daarnaast verschaft FEBED je 

heel wat informatie die handig is bij het beheer van je 

drankenhandel.

Bovendien hebt u als lid van FEBED toegang tot het 

afgeschermde gedeelte van onze website en voorzien 

wij u van allerhande informatie via onze digitale 

FEBED NEWS. FEBED News Magazine gaat 

dieper in op bepaalde onderwerpen en 

verschijnt driemaandelijks. U kan 

via het afgeschermde gedeelte 

bijvoorbeeld ook modelcontracten 

downloaden (zoals model 

drankafnameovereenkomst).

Freedom Belgium, de 

aankoopgroepering van 

de leden van FEBED 

biedt u interessante 

aankoopvoorwaarden bij een 

dertigtal partners.

Met de Covid-19, werden we dit 

jaar als sector getroffen door één 

van de grootste crisissen die we ooit 

hebben meegemaakt. Sinds de eerste dagen 

van de crisis, onderhandelt FEBED met de 

producenten en de verschillende overheidsinstanties 

opdat drankenhandelaars (en horeca) op het nodige begrip 

en steun kunnen rekenen.

Meer dan ooit zijn de uitdagingen voor de sector talrijk. 

Als individuele drankenhandelaar is het onmogelijk om 

al die taken op te nemen.  Je prioriteit is de uitbouw van je 

drankenhandel. Als groep sta je sterker. Hoe meer leden, hoe 

representatiever FEBED is en hoe beter we jullie belangen 

kunnen verdedigen.

Aarzel niet!

Pourquoi devenir 
membre de FEBED ?
 

F
EBED, la Fédération Belge des Distributeurs en 

boissons, est l’organisation qui défend vos intérêts 

auprès des diverses autorités que connait notre pays, 

auprès des producteurs et des autres fédérations… En 

outre, FEBED vous procure toutes sortes d’information utiles 

dans la gestion de votre commerce de boissons. 

 

De plus, en tant que membre de FEBED, vous avez accès à la 

partie protégée de notre website et nous vous fournissons 

des informations de toutes sortes via notre FEBED 

NEWS digitale. Le Magazine FEBED News 

approfondit certains sujet et parait trimes-

triellement. Via la partie protégée de 

notre site, vous pouvez télécharger 

des contrats types (par exemple, 

un modèle de contrat d’approvi-

sionnement en boissons). 

Freedom Belgium, le groupe-

ment d’achats des membres 

de FEBED, vous offre des 

conditions d’achat intéres-

sante chez une trentaine de 

partenaires. 

Avec le Covid-19, notre secteur 

a été frappé par l’une des crises 

les plus graves que nous ayons 

jamais connue. Depuis les premiers 

jours de la crise, FEBED négocie avec 

les producteurs et les différentes instances 

officielles afin que les distributeurs en boissons 

(et l’horeca) puissent compter sur la compréhension et le 

soutien nécessaires. 

 

Plus que jamais, les défis auxquels le secteur doit faire face 

sont nombreux. En tant qu’entreprise individuelle, il vous 

est impossible d’assumer toutes ces tâches. Votre priorité est 

de développer votre négoce de boissons. En groupe, on est 

plus forts. Plus elle comptera de membres, plus FEBED sera 

représentative et mieux elle pourra défendre vos intérêts.

 

N’hésitez plus!





NEW

Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. / Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.

Une blonde unique et 

rafraîchissante, avec une touche 

subtile de baie de genièvre.

Een uniek, fris, lichtblond bier, 
met een subtiele toets van 

jeneverbes.

TAKE A MOMENT,

SHARE A BEER

Réservez votre kit d’intro sur www.rdvbeerpromo.be
Vraag nu uw intropakket op www.rdvbeerpromo.be

www.rdvbeer.be


