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if - Les groupes de
iGroupe 1 : Eaux minérales ou
:suite d'un début de fermentation,
;thé, chocolat.
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gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne compoftant pas, à la
de traces d'alcool supérieures à i,2 degré,limonades, sirops, infusions, laiÇ café,

j 
,,fi,Ïî,!;;iiS; iii:ï:îîiïtri3x'i,"*kïjij*',llriiJlli'lij

i ,2 à 3 degrés d'alcool.

ns doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin etes, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas ptus aè ta'aegréi o;.i.""i'p"i-t"- Muscat, porto, Kirla crème de fruits...).

Grouoe 4 : Rhums, tafias, 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, ae irùcose ou ae miet à raison ae +oo igrammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 qrammes minimum par titre poui'Ës-alriiiî iiir.l,i, ;et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre. r'er rrlr ! Pvur 
i

rr- Les catégories de licences selon les catégories de débits de
boissons @rt L jggt-r du code de ta santé pubtique).

Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en trois catégories :

dite " licence de boissons sans alcool "a été annulée
de la loi 2t11-302 du 22 mars 20jJ.

et abrogée par l'afticle /

dite " compofte I'autorisation de vendre)our consommer sur place les boissons des deux premiers groupes.

" li - compote I'autorisation de vendre pour consommer
premters groupes.

:ion de vendre pour consommer sur place toutes les boissons d*t
r compris celles du quatrième et du cinquième groupe.

- compofte I'autorisa-
I'intérieur demeure autorisée,

Et les mélanges ( Marquisette ? punch ? Kir ? < faits maison >> ?)
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;ur place les boissons des trois


