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KRONENBOURG SAS RÉCOMPENSÉE  
PAR DES MÉDAILLES D’ARGENT ET DE BRONZE 

 POUR SES BIERES : 1664 PASSION CITRON-VERT, CARLSBERG et 
GRIMBERGEN ALLIANCE DE PECHES 
AU CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE 

DU SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 29 février, la société Kronenbourg a été récompensée pour ses bières 1664 PASSION CITRON-VERT, CARLSBERG 
et GRIMBERGEN ALLIANCE DE PECHES, médailles d’argent et de bronze du Concours Général Agricole du Salon 
International de l’Agriculture dans la catégorie « Bière Blonde de basse fermentation » pour Carlsberg ; « Bière 
aromatisée par des arômes » pour Grimbergen Alliance de Pêches et 1664 Passion Citron Vert, deux nouveautés 
2016. 
 
Moment fort du Salon International de l’Agriculture, le Concours Général Agricole distingue les lauréats parmi les 
produits en lice, dans différentes catégories, à l’issue d’une sélection au cours de l’année et d’une dégustation à 
l’aveugle effectuée par un jury d’experts. 
 
Le jury du concours dans la catégorie bière s’est réuni lundi 29 février. 
 
Les brasseries ont concouru autour de 7 catégories, reflets des grandes familles de bière : bières à dominante 

houblonnées, bières ambrées (basse et haute fermentation), bières aromatisées, bières blanches, bières 
blondes (basse et haute fermentation), bières brunes (basse et haute fermentation) et bières noires. 

 
Ces médailles d’argent et de bronze décernées à la société Kronenbourg, brasseur français depuis plus de 350 ans, 
récompense à la fois le savoir-faire de ses Maîtres Brasseurs et la qualité d’une bière d’excellence, brassée à 
Obernai (67) sur le plus grand pôle  brassicole en France où est produit 40 % de la bière fabriquée en France. 
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1664 PASSION- CITRON VERT : UN DUO DE FRUITS INEDIT ET AUDACIEUX 
 
Du jamais vu dans cette catégorie ! Cette nouvelle bière fraiche et fruitée porte à 8 le nombre de saveurs qui 
composent la gamme 1664. Finement pétillante, à la robe jaune orangé, proposant un parfait équilibre entre la 
fraîcheur d’une bière blanche et la richesse des jus de fruits de la Passion et de Citron Vert, elle répond aux attentes 
des consommateurs de plus en plus attentifs à la fraîcheur combinée à des goûts inédits. 
 
L’aspect : Coiffée d’une mousse blanche et d’une belle densité, animée de fines bulles, 1664 Passion Citron Vert 
arbore une robe brillante de couleur jaune orangé. 
Au nez : Le parfum d’une intensité soutenue est dominé par les arômes de fruits exotiques auxquels se mêlent des 
notes maltées. 
En bouche, 1664 Passion Citron Vert, assez dense et finement pétillante, s’exprime avec beaucoup d’intensité. On 
retrouve les arômes de fruits de la passion et de citron vert  soulignés par des notes de céréales et de fruits 
exotiques. Douceur et vivacité s’équilibrent bien avec une pointe d’amertume en finale. Sa bonne persistance 
permet d’apprécier longtemps ses arômes de fruits de la passion, relevés par la fraicheur du citron vert et 
complétés par des notes de céréales. 
Degré d’alcool : 4,5% Vol 
 
La servir : La dégustation doit se faire de préférence dans un verre pour découvrir la couleur, les arômes et les 
saveurs de 1664 Passion Citron Vert. Avec cette bière blanche alliant l’exotisme du jus de fruits de la passion à la 
fraicheur du citron vert, le chef Philippe Etchebest conseille des mets plutôt sucrés. La température idéale pour la 
consommer se situe entre 6 et 8°C. 
 
Prix de vente conseillé* 
Pack 6 bouteilles 25 cl : 4,95 € TTC 

 
*Ces prix sont des prix de vente maximum conseillés. Le distributeur reste en toute circonstance celui qui décide des prix de vente  

 
 
GRIMBERGEN ALLIANCE DE PECHES : QUAND LA DOUCEUR DE LA PECHE S’ALLIE AUX NOTES EPICEES 
DE LA BIERE GRIMBERGEN 
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 innovation 2016 pour Grimbergen, Grimbergen Alliance de Pêches vient renforcer à partir de mars une gamme 

très étoffée entre références fruitées, classiques et brassins saisonniers qui se distinguent par leurs goûts de 
caractère, subtils ou prononcés… mais toujours intenses. Cette nouvelle bière de dégustation fruitée, mariage des 
notes épicées si caractéristiques de la bière Grimbergen et de véritable jus de pêches jaunes et blanches, est la 
dernière-née de ces bières d’Abbaye d’exception.  
 
L’aspect : Grimbergen Alliance de Pêches se présente dans une robe à la couleur cuivrée, aux reflets rosés, 
rehaussée par une mousse dense et abondante, avec une belle tenue. 
Au nez, Grimbergen Alliance de Pêches est marquée par une intensité prononcée et complexe, dominée par des 
notes fruitées de pêche et d’épices, puis des notes florales et maltées. 
En bouche, elle s’exprime avec rondeur et  une pétillance fine, dévoilant un parfait équilibre entre les saveurs à la 
fois sucrées et acides du fruit et la délicate amertume de la bière. Les arômes de fruit et les notes épicées persistent 
en bouche après la dernière gorgée. 
Degré d’alcool : 5,5 % Vol 
 
La servir : Grimbergen Alliance de Pêches s’apprécie à diverses occasions, à l’apéritif ou lors d’un repas, chez soi, 
seul ou entre amis. La température idéale pour la consommer est de 6°C 
 
Prix de vente maximum conseillés*  
Pack  6 bouteilles 25 cl : 5,10 € TTC 
 
*Ces prix sont des prix de vente maximum conseillés. Le distributeur reste en toute circonstance celui qui décide des prix de vente  
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CARLSBERG 
 
Carlsberg, bière danoise de renommée internationale présente en France et dans plus de 140 pays, est une bière 
premium blonde de type pils qui offre un parfait équilibre entre douceur et amertume franche. Appréciée des 
connaisseurs, la bière Carlsberg est relativement maltée, et son arôme présente également quelques notes 
de pomme dues à la spécificité de sa levure. C’est la fine pétillance de ses bulles qui la rend si unique et garantit sa 
qualité constante. 
 
L’aspect : Robe jaune d'or clair. Mousse blanc cassé assez dense avec de fines bulles 
Au nez : Dominance de houblon vert et de céréales, odeurs d'agrumes, de fruits jaunes, notes de miel, de réglisse, 
d'amande, de fruits macérés et de poivre. 
En bouche : Dominance de houblon vert et de céréales, arômes de pamplemousse et de fruits macérés, notes de 
miel de fleur et de réglisse. 
Degré d’alcool : 5 % Vol 
 
La servir : Carlsberg Blonde s’apprécie à diverses occasions, à l’apéritif ou lors d’un repas, chez soi, seul ou entre 
amis. La température idéale pour la consommer est de 5°C 
 
Prix de vente conseillé* 
Pack 6 bouteilles 33 cl : 5,25 € TTC 
Pack de 12 bouteilles 25 cl : 8,36 € TTC 
 
Disponible en Grande Distribution et en Consommation Hors Domicile. 

 
*Ces prix sont des prix de vente maximum conseillés. Le distributeur reste en toute circonstance celui qui décide des prix de vente 
 
 
 
 

KRONENBOURG, BRASSEUR FRANÇAIS 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 

exceptionnel : 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), Carlsberg (la grande marque 

internationale), SkØll Tuborg (la nouvelle bière tendance), Tourtel Twist (une boisson à base de bière 0,0 % 

d’alcool et de jus de fruit),... Excellence Brassicole®, Innovation Partagée® et Responsabilité Solidaire® : c’est 

autour de ces 3 axes que notre entreprise, forte de 350 années d’existence, a construit et poursuit son 

développement. 
 
 
 
 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération 
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     SUIVEZ-NOUS 
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     www.facebook.com/Kronenbourg.sas 
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