Communiqué de presse – Septembre 2018

GRIMBERGEN ENRICHIT L'EXPÉRIENCE DE DÉGUSTATION
AVEC UN NOUVEAU VERRE CALICE PRÉSENT EN CHD
ET À COLLECTIONNER EN GMS
Avec le tout nouveau verre calice, plus pratique et plus esthétique, la bière d’Abbaye
Grimbergen fait un pas de plus pour une meilleure expérience de dégustation. Il sera
d’abord présent en CHR début octobre puis pourra être collectionné en GMS à partir de mioctobre. Le but ? Rendre accessible au plus grand nombre un rituel de dégustation optimal
pour tirer le meilleur des bières Grimbergen.

Une expérience de dégustation enrichie
Avec un design unique et un Phoenix embossé qui valorisent encore un peu plus le liquide,
le nouveau verre calice Grimbergen décuple toutes les caractéristiques organoleptiques de
la bière et offre ainsi une véritable expérience sensorielle aux consommateurs.
« Choisir son verre à bière fait partie du rituel de la dégustation. Ce choix est primordial car
la forme du verre affecte notre perception sensorielle. On doit choisir le verre en fonction
du type de bière afin d’en exalter toutes les qualités. Nous avons développé le nouveau
verre Grimbergen pour une expérience de dégustation enrichie » explique Sylvie Lienhart,
maître-brasseur Grimbergen.
- Son pied allongé hexagonal allie élégance et
robustesse. Il permet au consommateur de tenir
le verre par le bas, sans toucher la partie haute
du verre, et favorise ainsi le maintien d’une
bonne température de dégustation.
- Sa forme arrondie et son col resserré, typiques
du verre calice, libèrent par exemple le bouquet
aromatique unique de la bière Grimbergen
Blonde avec ses notes de fruits mûrs et d’épices.
Elle permet de savourer le parfait équilibre entre
douceur et amertume.
- Enfin, une fois le verre rempli, le Phoenix gravé
au fond de celui-ci contribue à la libération d’un
flux de bulles offrant à la bière un bel aspect
visuel lors de sa dégustation.

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

Des verres pour prolonger l’expérience chez soi

Avec cette opération en GMS, la bière d’abbaye Grimbergen donne la possibilité aux
consommateurs de connaitre cette expérience de dégustation chez eux.

Les 4 étapes du service parfait pour la dégustation, chez soi, d'une bière de la
gamme Grimbergen :

La température parfaite : entre 6 et 8 degrés

Incliner le verre à 45° au début du service

Verser le liquide et relever le verre au 2/3 du volume total

Avec 20mm de mousse, il est maintenant temps de déguster !

KRONENBOURG, BRASSEUR FRANCAIS DEPUIS PLUS DE 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), Carlsberg (la grande marque internationale), SkØll Tuborg (la bière tendance), Tourtel Twist (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 entreprise, forte de plus de 350 années d’existence, a construit et
poursuit son développement.
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* Verres vides de tout contenu. Voir modalités complètes sur les packs porteurs de l’offre et sur le site www.grimbergen.fr

Les consommateurs pourront collectionner le nouveau verre pour l’achat de packs
Grimbergen porteurs de l’offre en renvoyant leur preuve d’achat sur la plateforme dédiée
www.lacollectiongrimbergen.fr. *

