Communiqué de presse – Août 2017

LES GRANDS CLASSIQUES GRIMBERGEN
RÉUNIS DANS UN COFFRET DE DÉGUSTATION

Bières Blanche, Blonde, Ambrée et Triple
d’Abbaye, au fil de la dégustation, ce coffret
découverte dévoile la richesse de la gamme
des bières incontournables Grimbergen.
De quoi permettre au consommateur de se
plonger au cœur de l’univers Grimbergen !
Disponible en GMS depuis août 2017
Pack 8 bouteilles x 25 cl / 2 x 4 références*
Prix de vente conseillé** : 9,80 €

Alors que l’offre se fait toujours plus grande dans le rayon bières et que les
segments se multiplient ; Grimbergen se distingue en permettant aux
amateurs et novices de profiter de ce coffret pour partager, découvrir ou
redécouvrir les grands classiques de la marque.
Conçu également pour rassembler, ce pack original permet d’accorder tous
les goûts lors d’une expérience de partage.
Grimbergen Blanche et Grimbergen Blonde seront appréciées à l’occasion
d’une dégustation rafraîchissante, qui surprendra par ses notes légères
d’agrumes ou d’épices, Grimbergen Ambrée et Grimbergen Triple
d’Abbaye, offrent des saveurs plus riches et complexes qui pourront se
dévoiler lors d’associations mets et bières, à table ou dans le cadre d’un
apéritif dinatoire.
Ces quatre bières se dégustent à une température idéale de 6°C.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

*Verres non f ournis dans le coffret ** Le distributeur reste libre de fixer ses prix de revente au consommateur

Avec quatre bières d’abbaye rassemblées dans un coffret inédit,
Grimbergen propose aux amateurs de bières une nouvelle expérience de
dégustation marquée par des brassins riches de leurs différences.

Au service des amateurs de bières de dégustation ainsi que des néophytes,
le coffret Les Grands Classiques Grimbergen rassemble
des boissons de caractère.
Grimbergen Blonde dévoile de subtiles saveurs épicées dont, notamment, le clou

de girofle, signature de l’Abbaye Grimbergen. Cette bière moelleuse demande à
être savourée. Elle est idéale servie avec de la charcuterie ou des viandes
rouges.
Grimbergen Ambrée , à la robe acajou et aux saveurs de caramel, réglisse et
fruits mûrs, révèle un bel équilibre entre profondeur et subtilité en bouche. Elle
accompagne pleinement le foie gras ainsi que les recettes épicées.
Grimbergen Triple d’Abbaye est brassée avec une quantité de malt plus
importante, ce qui lui donne des arômes d’une grande richesse. À la fois
puissante et fraîche elle présente une délicate association entre notes sucrées,
amertume et pointe d’acidité. Elle s’associe naturellement aux plats à base de
volaille mais aussi aux plateaux de fromages.
Grimbergen Blanche se distingue par sa robe jaune claire opalescente, et son
bouquet de notes d’agrumes, de bergamote et d’épices, pour une dégustation
toute en légèreté et en fraîcheur. Idéale en apéritif ou encore pour accompagner
les poissons et fruits de mer.
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KRONENBOURG, BRASSEUR FRANCAIS DEPUIS 350 ANS
Filiale française du Groupe Carlsberg depuis 2008 et brasseur en Alsace depuis 1664, Kronenbourg est le
premier brasseur français.
Nous produisons 700 millions de litres de bière par an dans la plus grande brasserie de France à Obernai
(Bas-Rhin) et détenons 30 % du marché à travers un portefeuille de marques diversifiées : Kronenbourg (le
grand nom de la bière en France), 1664 (la bière française la plus vendue dans le monde), Grimbergen (la
bière de dégustation la plus demandée), Car lsberg (la grande marque internationale), SkØll Tuborg (la bière
tendance), Tourtel Tw ist (une boisson à base de bière 0,0 % d’alcool et de jus de fruit), ...
Kronenbourg, c’est plus de 1000 passionnés de la bière. Excellence Brassicole®, Innovation Partagée® et
Responsabilité Solidaire® : c’est autour de ces 3 axes que notre entrepr ise, forte de 350 années d’existence,
a construit et poursuit son développement.
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