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Formalités à suivre 

 
 

 

 

 

Classification des boissons servies 
 

Avant d’ouvrir une buvette temporaire, l’association doit se poser les questions suivantes : 

 y trouvera-t-on des boissons alcoolisées, et si oui, de quel type ? 

 dans quel type de lieux la buvette sera-t-elle ouverte ? 

 

Les boissons sont classées en 4 groupes : le groupe 1 pour les boissons non alcoolisées et les 

groupes 3,4 et 5 pour les boissons alcoolisées. 

 

Le 2e groupe a été supprimé en 2016 : l’ensemble des boissons appartenant initialement au groupe 

2 sont depuis rassemblées avec les boissons du groupe 3. 

 

Groupe Boissons concernées 

Groupe 1 Boissons dites sans alcool (contenant au plus 1,2° d'alcool pur) 

 Groupe 3 

Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels, vin, bière, cidre, 

poiré, hydromel, crème de cassis, muscat, jus de fruits comportant jusqu'à 3° 

d'alcool, vin de liqueurs, apéritif à base de vin, liqueur de fruits comprenant 

moins de 18° d'alcool 

Groupe 4 Rhum, tafias et alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou 

fruits et ne supportant aucune addition d’essence ainsi que liqueurs 

édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 

grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes 

minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d’un demi-

gramme par litre 

Groupe 5 Toutes les autres boissons alcooliques 

Interdit 

à la vente 

Apéritifs à base de vin titrant plus de 18° d'alcool pur 

Spiritueux anisés titrant plus de 45° d'alcool pur 

Bitters, amers et gentianes titrant plus de 30° d'alcool pur 


