
TURBULENTE
KOMBUCHAS & INFUSIONS FERMENTÉES

 

 



"BON VIVANT
PAR NATURE"   

PRÊT-EN-BULLES

Souvent réduit au simple rôle d'alicament, le kombucha est 
pour nous une véritable aventure dans un monde gustatif et 

acétique rempli de surprises. Turbulente a pour vocation 
d'agiter le paysage actuel des infusions fermentées en 
proposant des recettes aux saveurs fraîches et ciselés. 

 
Cette boisson perlante et rafraîchissante mérite de figurer sur 
les plus belles cartes, afin de proposer une alternative non- 
alcoolisée et sans compromis aromatiques (exit le perrier- 

citron!) aux vins natures ou autres bières artisanales. 



JULIEN BINET
 

CO-CRÉATEUR ET BRASSEUR 
CHEZ TURBULENTE 

 
SURF-ADDICT, PHOTOGRAPHE 
AQUATIQUE & GASTRONAUTE 

 
 A EU ENVIE DE VOLER DE SES PROPRES 

AILES APRÈS QUELQUES SAISONS PASSÉES
DANS UN DOMAINE VITI-VINICOLE 

DE LA CÔTE BASQUE 

LA BRASSERIE
TURBULENTE 

KOMBUCHAS & INFUSIONS
FERMENTÉES SUR LA CÔTE BASQUE 

La brasserie Turbulente est née de la symbiose de deux personnalités
complémentaires : Alice et Julien. Ces deux Bidartars mordus de cuisine et de
glissades salées, font fermenter ce projet depuis plus de trois ans. C'est lors

d'une virée entre le Kerala et Ceylan et la rencontre avec de jeunes producteurs
de Kombucha locaux que l'idée commencera doucement à germer. 

 
Aujourd'hui, après des myriades d'expérimentations en tout genre et avec un

atelier de fabrication à Lahonce, sur les rives de l'Adour, nous sommes fin prêts
à vous faire goûter nos infusions fermentées pour un exaltant voyage sensoriel. 

ALICE MINVIELLE 
 

CO-CRÉATRICE ET BRASSEUSE 
CHEZ TURBULENTE

 
VOGAYEUSE PASSIONNÉE DE SENTEURS,

DE MATIÈRES, COMME D'ACTIVITÉS
OUTDOOR.  

 
EN QUÊTE DE SENS ET DE SAVEURS 

 VERITABLES APRÈS PLUSIEURS ANNÉES
PASSÉES DANS L' INDUSTRIE TEXTILE

ET DU PARFUM.
 



IMPACT RÉDUIT &
FILIÈRES LOCALES  

PRODUIRE DE MANIÈRE CONSCIENTE
TOUT EN RÉDUISANT NOTRE IMPACT 

Le thé est l 'élément central du kombucha, i l provient 
généralement d'Asie : Chine, Inde, Thaïlande, . . . 

Nous cherchons à remplacer au maximum cet ingrédient dans nos
recettes par des herbes aromatiques (romarin, verveine, fleurs de
sureau) produites le plus localement possible ou acheminées avec

une empreinte carbone réduite. Comme le thé des Açores
transporté à la voile que nous testons actuellement.

 
Nous suivons également de près la fi l ière thé qui se développe au

Pays Basque. Plusieurs agriculteurs locaux se sont récemment
lancés dans l 'aventure en plantant leurs premiers théiers : i l faudra
encore patienter quelques années pour le début des récoltes et voir

apparaître notre premier kombucha 100% locavore, à suivre.. .  
 
 



"Futur Kombucha Locavore"
Sourcing au plus éthique et au plus

local, lorsque c'est possible. remplacer
au maximum le thé de nos recettes par

des herbes aromatiques locales.

"1% des ventes reversées à des
association de protection de

l'environnement"
Pour cette première année c'est
pour Surfrider Foundation que

nous avons décidé de collecter
! 

UNE DÉMARCHE CONSCIENTE DU DU DÉBUT À LA
FIN DU PROCESSUS DE COMMERCIALISATION 

NOS ENGAGEMENTS 

"Utilisation de matières
recyclables et compostables"

Encres sans metaux lourds,
colles à l'eau, papier & carton

recyclés. Nous choisirons
toujours la matière la plus

vertueuse et propre.  

"Réemploi & consigne de nos
grands formats de bouteilles. 
Nous sommes partenaires de
l'association "les retournées"

avec laquelle nous allons aider
à réintroduire la consigne sur

notre région.



TURBULENTES
PERSONNALITÉS  

ARTISTES, ÉCRIVAINS, SPORTIFS.. . 
QUI NOUS INSPIRENT AU QUOTIDIEN



AMBRE VICTOIRE DAMESTOY
 

ESPRIT LIBRE ET AUTODIDACTE, AMBRE EST UNE
PASSIONNÉE. TALENTUEUSE DANSEUSE DÈS LE PLUS

JEUNE ÂGE, C'EST DANS LE SURF ET LE YOGA QU'ELLE
FINIRA PAR S'ÉPANOUIR ET TROUVER SA VOIE. 

CETTE FREE-SURFEUSE FIGURE DÉSORMAIS PARMI LES
LONGBOARDEUSES CLASSIQUES LES PLUS AGUERRIES. 
 UNE ATHLÈTE HORS NORMES DONT LE STYLE NE LAISSE

PAS INDIFFÉRENT.

FILIPPA EDGHILL
 

ARTISTE RÉSIDENT À BIARRITZ DEPUIS UNE DIZAINE D'ANNÉES, 
ELLE EST LA PREMIÈRE À AVOIR REJOINT LA FAMILLE TURBULENTE.

C'EST À ELLE ET À SON STYLE ONIRIQUE QUE NOUS AVONS
CONFIÉ LA RÉALISATION DE NOTRE UNIVERS GRAPHIQUE.

LÉTIQUETTE QUE VOUS ALLEZ DÉCOUVRIR EST INSPIRÉE DES
"PAPEL PICADO" MEXICAINS ET EST UNE VÉRITABLE 

ODE À LA FÉMINITÉ.
 



NOS RECETTES  
TROIS ARÔMES PRINCIPAUX 

DÉCLINÉS EN DEUX FORMATS 



VERVEINE
THÉ VERT 

"NATURE TOUTE!" 

Toute la fraîcheur de la verveine
mêlant des notes citronnées 

et pétillantes.
 

On se laisse volontiers transporter
aux abords des chemins de

Provence, avec ce bouquet herbeux
qui vient éveiller le corps et l’esprit.
Derrière cette proposition se cache

un hommage vibrant à nos 
grands-mères.

 
Attention, on est loin de la 

"tisane à mamie" 
avec ce kombucha doux 

et vif à la fois ! 

KOMBUCHA 





ROMARIN
GINGEMBRE 

"COUP DE FOUET!" 

La vivacité pétillante du gingembre  
mêlé aux notes douces et légères

du romarin. 
Un accord chaleureux et d’une

grande fraîcheur pour un 
kombucha de caractère !

 
Le plan idéal après une bonne
session surf ou une séance de

yoga. 
 

Ce paradoxe aromatique viendra
twister et végétaliser vos mocktails

et cocktails.
 A déguster au comptoir au milieu

des oiseaux de nuit.

KOMBUCHA 





FLEUR DE SUREAU 
THÉ BLANC 
"FAITES-VOUS UNE FLEUR!" 

Une infusion fermentée de 
fleurs de sureau 

assemblée à l’élégance 
du thé blanc: 

une harmonie aromatique. 
 

On remplit les coupes de ce 
déluge floral aux notes 

de litchi et d’agrumes, un 'champagne' 
au naturel sans alcool et tout en 

douceur.
 

A boire bien frais, à tout moment 
de la journée, les pieds dans l'eau ou 
lors des interminables soirées d'été.

 

KOMBUCHA 





 

TARIFS (TVA 5,5%) :  
30cl : 2,35 € / HT
Carton : 28,20 € / HT

75cl : 4,50 € / HT
Caisse : 27 € / HT

 

 
CONDITIONNEMENT :
30cl : Cartons 12 bouteilles
75cl : Caisses 6 bouteilles 
(Grands formats consignés 
sur départements 64/40)

 

 

 

 

 

ET CONDITIONS DE VENTE 
NOS TARIFS 

LIVRAISONS :  
Livraison offerte sur la côte
Basco-Landaise et Pays
Basque 
Franco à partir de 4 cartons sur
PARIS. 
Minimum de commande :
2 cartons.

 
 

CONSERVATION :
Stockage au frais (de 1 à 8°C)
DDM : 6 mois, ne sera pas
impropre à la consommation
au delà mais deviendra très
acide. 

 
 
 



CONTACT

ADRESSE E-MAIL
hello@turbulente.fr

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
Julien - 06 76 16 08 72
Alice - 07 71 24 63 11 

ADRESSE ATELIER
117 rue Lanes, 

Résidence Toki Lana / Local 5 
64990 LAHONCE


