Communiqué de presse – octobre 2017

GRIMBERGEN BRASSIN DE NOËL FÊTE SES 10 ANS
Pour les fêtes de fin d’années, Grimbergen fait perdurer la tradition en
accompagnant Noël avec son brassin saisonnier, disponible en GMS et CHR dès
mi-octobre.
Après le Brassin de Printemps et Grimbergen Fruits des Bois cet été, ce 3ème brassin
saisonnier propose une expérience gustative intense particulièrement adaptée aux attentes
des consommateurs à cette période de l’année.

Pour son 10ème anniversaire, Grimbergen Brassin de Noël sera
présent dans un grand nombre de points de vente de la grande
distribution et dans les cafés et bars distribuant la marque. Son
univers reconnaissable s’y retrouvera sous la forme de cavaliers de
pompe, sous-bocks, affiches mais aussi via les incontournables verres
calice, en édition limitée, parés des flocons du Brassin de Noël
Grimbergen.

Grimbergen Brassin de Noël, une bière aux notes
d’épices et de zestes d’orange
Grimbergen Brassin de Noël se démarque par ses notes
caramélisées et épicées de saison offrant à tous les
amateurs de bière une dégustation atypique et
généreuse.
En bouche, Grimbergen Brassin de Noël révèle une
bière douce, légèrement amère, avec une pointe
d’acidité, aux notes d’épices et de zestes d’orange.

Format : 12 x 25 cl
Prix de vente conseillé en GMS : 9,50 €

Un brassin saisonnier pour entretenir les traditions de l’abbaye Grimbergen
À l’approche de la saison hivernale, l’abbaye de Grimbergen avait pour tradition de réunir les pères
Prémontrés et les habitants du village voisin pour partager une bière d’exception, issue des dernières
récoltes d’orges.
Avec les températures plus fraîches de l’automne, l’orge pouvait ainsi atteindre sa maturité complète à
l’approche de Noël.
Contacts presse
THOMAS MARKO & ASSOCIÉS
Aveline Bongiovi - aveline.b@tmarkoagency.com - 01 44 90 85 29
Julie Verzotti - julie.v@tmarkoagency.com - 01 53 20 38 74
KRONENBOURG SAS
Philippe Collinet - philippe.collinet@kronenbourg.com - 03 88 27 45 37
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

