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BIO FERME DES CAPS 

LANCEMENT D’UNE NOUVELLE IMAGE DE MARQUE - KORZEN 
 
Saint-Tite-des-Caps, le 19 juin 2017 - C’est aujourd’hui à La Barberie que notre équipe dévoile la 

nouvelle identité visuelle de sa gamme de boissons fermentées KORZEN. Fruit d’une profonde 

réflexion entourée de collaborateurs passionnés, nos kombuchas et koffuchas se sont refait une 

beauté juste à temps pour la belle saison. 

 

Brassés sur nos terres de Saint-Tite-des-Caps avec des ingrédients cultivés sur la ferme, nos 

breuvages sont l’expression de notre terroir et de notre intérêt pour une alimentation saine, 

goûteuse et authentique. 

 

La gamme se décline pour l’instant en 5 variétés de kombuchas et une de koffucha, toutes 

composées  avec un maximum d’ingrédients locaux et biologiques : 

• Sureau robuste : Fruité et gourmand 

• Menthe rafraîchissante : Désaltérante et digestive 

• Argousier stimulant : Réveil et tonifie 

• Mélisse relaxante : Détend et recentre 

• Pomme et amélanche surprenantes : Exquises et sympathiques 

• Koffucha Pissenlit fortifiant : Vivifie et purifie 
 

Sur le marché depuis quelques années, les produits de la Bio Ferme des Caps connaissent déjà un 

énorme succès. En effet, on les retrouve maintenant dans plus de 60 points de vente et une vingtaine 

de restaurants, principalement dans la région de Québec.  

 

L’ambiance visuelle dévoilée aujourd’hui est le résultat de plusieurs mois de travail en collaboration 

avec les firmes Papilles développement et MamboMambo. La nouvelle marque fait ressortir les 

valeurs de qualité, d’intégrité et d’attachement à la terre qui sont les piliers de la Bio Ferme des Caps 

et donc de KORZEN.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
Korzen.ca 

Une marque forte pour assoir notre expertise 

Nous proposons une image de marque jeune, dynamique et laissant apparaître l’artisan derrière nos 

produits. KORZEN signifie d’abord RACINE en polonais. Car c’est avec un ami originaire de ce pays 

que nous avons appris à produire cette boisson peu commune. 

Ensuite, le nom reflète l’importance que nous accordons à la terre et aux soins apportés aux plantes 

et fruits que nous cultivons. Finalement, « Korzen » prononcé en français, reflète très bien un des 

buts recherchés par la Bio ferme des Caps : offrir des produits aidant à vivre sainement et à 

retrouver un corps zen ! 

Un événement festif pour lancer notre marque 

Les médias, les professionnels de la restauration et partenaires de l’entreprise sont d’ailleurs 

conviés aujourd’hui, à un 4 à 6 de lancement, à La Barberie, dans Saint-Roch. L’ensemble des 

produits pourra y être dégusté. Pour plus d’informations, suivez-nous sur Facebook ou visitez notre 

site Internet au : www.korzen.ca 
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Source : Bio Ferme des Caps 

25 avenue de la Montagne 

Saint-Tite-des-Caps, Québec 

G0A 4J0 

Tél. : (418) 901-0502 

  Courriel : info@biofermedescaps.com 

http://www.korzen.ca/

