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 Pour diffusion immédiate 

 Tite Frette Brossard s’associe à Fondation du Cancer des Cèdres et lui apporte son 
 soutien en lançant la campagne Généreuse avec sa bière MIMOSA ! 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

 Brossard,  novembre  2021  –  Tite  Frette  Brossard,  est  heureuse  de  s’associer  à  Fondation  du  Cancer  des  Cèdres  pour  donner  le 
 coup  d’envoi  à  la  campagne  Généreuse  auprès  du  grand  public  et  de  sa  clientèle  locale,  avec  sa  toute  nouvelle  bière 
 spécialement  brassée  pour  l’occasion,  la  MIMOSA  !  Par  cette  campagne,  Tite  Frette  Brossard  versera  à  Fondation  du  Cancer 
 des  Cèdres  1,00  $  pour  chaque  bière  exclusive  Mimosa  vendue  au  cours  des  trois  prochains  mois,  soit  du  15  novembre,  à  sa 
 boutique de Brossard. 

 Cette  campagne  est  l’initiative  de  Franchises  Tite  Frette,  le  biériste  québécois,  qui  connaît  un  fort  succès  depuis  sa  création 
 en  2018  avec  un  réseau  comptant  déjà  20  boutiques  à  travers  le  Québec.  La  création  de  cette  campagne  a  été  rendue 
 possible  grâce  à  la  collaboration  de  la  microbrasserie  Lagabière  qui  a  développé  MIMOSA,  cette  bière  exclusive,  brassée  avec 
 une  levure  champenoise  et  une  explosion  d’orange  !  Cette  bière  vedette  de  cette  campagne  se  veut  festive,  dynamique  et 
 rassembleuse. 

 «  Nous  avons  vu  dans  cette  initiative,  développée  par  la  maison-mère,  une  magnifique  opportunité  de  pouvoir  redonner  à  la 
 communauté  qui  a  si  brillamment  supporté  Vanessa  alors  qu'elle  en  avait  grandement  besoin  durant  sa  lutte  contre  le  cancer 
 du  sein  en  2017  et  qui  l’accompagne  encore  aujourd’hui  dans  ces  suivis.  Nous  sommes  sincèrement  reconnaissant  que  cette 
 épreuve  soit  maintenant  derrière  elle  et  que  nous  puissions  concentrer  toutes  nos  énergie  sur  notre  nouveau  projet  commun. 
 Nous  avons  ouvert  les  portes  de  notre  boutique  il  y  a  quelques  mois  à  peine  et  nous  avons  déjà  la  chance  d'utiliser  notre 
 passion  au  profit  d'une  cause  qui  nous  tient  naturellement  à  cœur..  Nous  espérons  que  notre  clientèle  appréciera  cette  idée  et 
 participera  à  cette  campagne  tout  à  fait  rafraîchissante  !  »  ,  précise  Martin  Mercier  et  Vanessa  Dos  Santos,  propriétaires  de 
 Tite Frette Brossard. 

 Rappelons  que  depuis  une  dizaine  d’années,  le  Québec  connaît  un  fort  engouement  pour  les  bières  de  microbrasserie 
 augmentant  considérablement  l’offre  de  produits  houblonnés  et  confirmant  que  nombre  de  Québécois  partagent  cette 
 nouvelle passion pour des produits développés par des artisans locaux. 

 À propos de Tite Frette Brossard 
 Ce  sont  les  copropriétaires  de  la  franchise  Martin  et  Vanessa  qui  vous  accueillent  dans  leur  boutique  au  quotidien.  Ceux-ci 
 transmettent  leurs  passions  des  bières  artisanales,  vins  québécois  et  des  produits  du  terroir  avec  enthousiasme.  L’esprit 
 familial est bien présent et se conjugue parfaitement l'environnement minutieusement préparé par l’équipe de franchiseur. 

 À propos de Tite Frette 
 Tite  Frette  est  la  seule  franchise  biériste  québécoise.  Elle  offre  au  détail  principalement  des  bières  de  microbrasserie,  mais 
 aussi  du  vin,  du  cidre  et  des  produits  alimentaires  100  %  d’ici.  Cette  entreprise  née  à  Granby  procure  à  chaque  visiteur  une 
 expérience  client  unique  avec  des  conseils  adaptés  et  axés  sur  la  découverte,  de  même  que  des  boutiques  attrayantes  et  un 
 service  de  livraison  à  domicile.  Sur  le  plan  des  affaires,  Tite  Frette  est  une  organisation  bien  structurée  et  composée 
 d’entrepreneurs  passionnés  et  aguerris.  Son  réseau  est  implanté  sous  la  forme  de  franchises  et  elle  possède  sa  propre 
 marque de bières, présente dans plusieurs centaines de points de vente partout au Québec. 
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