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LES BOISSONS RAFRAICHISSANTES SANS ALCOOL 

(B.R.S.A.) 

OU « SOFT DRINKS » 
 
 
De plus en plus utilisé par les professionnels, le sigle B.R.S.A. rassemble les boissons 
gazéifiées ou non, contenant des extraits de fruits ou de plantes aromatiques. 
 
C’est au XVllle sècIe qu’un savant anglais, Joseph PRIESTLEY, trouva le procédé de 
gazéifier l’eau qui donna par la suite naissance à la limonade, élément de base des sodas.  
 
Une réglementation définit la nature, les quantités de produits utilisées, la fabrication 
et le conditionnement des B.R.S.A.  
 
Les composants 

 
1. L’eau  

Elle est soumise à un traitement d’épuration afin de maîtriser ses composants pour ne 
pas dénaturer le produit fini.  
 
2. Le sucre  
Il doit être de toute première qualité. Le miel peut aussi servir d’édulcorant.  
 
3. Le gaz carbonique  
Il ne peut être supérieur à 10 grammes/litre.  
 
4. Les agents acidulants  
Ils sont nécessaires pour renforcer l’arôme et 
apporter un goût acidulé et rafraîchissant.  

a) L’acide citrique (E 330) 
C’est le plus utilisé dans les sodas.  

b) L’acide tartrique (E 334)  
Il n’entre que très rarement dans la 
composition des produits, tout 
comme l’acide lactique (E 270) et 
l’acide malique (E 350, E 352 et E 
357).  

c) L’acide ortho phosphorique (E 338) 
Il se trouve principalement dans les 
colas.  
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5. Les agents conservateurs  

Ils sont très peu utilisés et les seuls autorisés sont : acide benzoïque (E 210), benzoate 
de sodium (E 211), benzoate de potassium (E 212).  
 
6. Les agents colorants  
Seuls sont autorisés les colorants alimentaires  
 
7. Les agents stabilisants et émulsifiants  
Ils favorisent le développement des arômes, on peut 
trouver : gomme adragante (E413), gomme arabique 
(E414). 
 
8. Les agents antioxygènes  
Ils empéchent les effets néfastes de l’oxygène sur 
les arômes et prolongent leur durée de vie. On peut 
trouver acide ascorbique (E 300).  
 
9. Les fruits  
Ces boissons doivent contenir un minimum de 12 % 
de jus de fruits. Les plus utilisés sont les agrumes.  
 
10. Les plantes aromatiques  

a) La menthe  
Plus de 20 espèces de menthe poussent dans les régions tempérées. Les 
plus utilisées sont la menthe blanche et la menthe poivrée.  

b) La caféine  
Elle est extraite du café. On en trouve aussi dans le thé, le cacao et la 
noix de cola. C’est un tonique et un stimulant. 

c) La quinine  
Elle est extraite des écorces du quinquina et son utilisation apporte de 
l’amertume.  

 

 

A gauche : un syphon = eau + CO2 = SODA 

 

A droite, du Perrier = SODA 

 

On utilise l’un ou l’autre dans une recette 
de cocktail 
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Les différentes appellations  

 
a) La limonade  

Boisson gazéifiée, incolore, sucrée, au goût de citron.  
b) Les limes  

Boissons au citron vert. Ex. : Sprite, Seven-Up  
c) Les sodas  

Boissons gazéifiées, colorées, sucrées:  
- parfumées avec divers agrumes, Ex.: Pschitt  
• avec présence de pulpes de fruits, Ex.: Orangina  
- parfumées aux essences de menthe, Ex. Ricqlès (menthe blanche).  
Nota : Lorsque le terme “soda” figure dans les recettes de cocktails, 

ce n’est ni plus ni moins qu’une eau gazeuse.  
d) Les tonics  

Boissons gazéifiées, souvent incolores, 
édulcorées et amères, que l’on accompagne 
souvent d’un alcool, Ex. : Gin Tonic,:  
- parfumées aux extraits de gingembre, Ex: 
Ginger Ale Schweppes, Canada            
   Dry  
- non gazeuses, Ex. Lemtea (boisson au thé de 
Ceylan).  

e) Les bitters  
Boissons gazéifiées ou non, amères et 
parfumées, aux essences de fruits ou de 
plantes, Ex. : Bitter Lemon, Bitter Orange  
—non gazéifiées, Ex; Bitter San Pellegrino. 

f) Les colas  
Boissons gazéifiées à base de substances végétales, de feuilles de coca, 
de noix de coda, de caramel et de sucre, Ex. Coca-Cola, Pepsi-Cola.  
 

Toutes ces boissons se trouvent aussi maintenant sur le marché avec la dénomination 
“light” ou “boisson gazeuse aromatisée non sucrée’ ce qui signifie que ces boissons sont 
élaborées sans sucre et édulcorées avec un édulcorant (aspartam par exemple) 
n’apportant presque pas de calories.  
  
 


