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GRIMBERGEN PALE ALE, INSPIRÉE D’UNE TRADITION 
MÉCONNUE DES BIÈRES D’ABBAYE

La recette de Grimbergen Pale Ale, bière blonde, s’inspire d’une des traditions 
méconnue des bières d’abbaye : dès le XVème siècle, les pères de l’abbaye 
de Grimbergen brassaient des bières houblonnées et rafraîchissantes pour les 
ouvriers agricoles travaillant aux champs.

En 2019, Grimbergen remet au goût du jour cet héritage pluri-centenaire 
en utilisant pour la première fois le procédé de houblonnage à cru, afin de 
préserver les arômes apportés par les trois houblons aromatiques sélectionnés.

Grâce à ce procédé unique de houblonnage à cru, et aux houblons aromatiques, 
Grimbergen Pale Ale apporte désormais au goût intense des bières d’abbaye 
Grimbergen une sensation de fraîcheur.

Ainsi, dans un contexte de montée en gamme du marché de la bière en France,  
le lancement de Grimbergen Pale Ale vient s’inscrire dans la tendance de 
fond des consommateurs à valoriser leur panier d’achat avec des bières aux 
goûts plus sophistiqués.

Le houblonnage à cru est une 
technique qui consiste à infuser 
les houblons à froid, directement 
dans la cuve après la première 
fermentation.
Ce procédé garantit à la bière 
une grande richesse de goût. 



HOUBLONNÉE ET RAFRAÎCHISSANTE, 
TOUJOURS INTENSE.

Grâce au mariage de trois houblons aromatiques, le Citra, le Simcoé et le 
Centennial, Grimbergen s’inscrit dans la même démarche que les pères de 
l’époque en proposant une bière houblonnée et rafraîchissante qui s’ajoute 
au goût riche et intense que l’on retrouve dans les bières Grimbergen.

Le résultat, c’est un équilibre parfait entre les notes épicées et fruitées, 
caractéristiques des bières Grimbergen et la fraîcheur et la richesse 
aromatique apportées par les houblons. 

Titrant à 5,5° d’alcool, Grimbergen Pale Ale prend le meilleur des bières 
rafraîchissantes et l’associe à la richesse gustative des bières d’abbaye.

GRIMBERGEN PALE ALE
Disponible en GMS
Pack bouteilles 6 x 25 cl
Prix de vente conseillé : 5,30 € *

Déjà disponible en GMS et prochainement en CHD au début de l’été.

*Ce prix est un prix de vente conseillé. Le distributeur reste en toutes circonstances celui qui décide du prix de vente.

Une robe dorée aux reflets jaunes 
à la mousse onctueuse couleur 
crème. 

GRIMBERGEN PALE ALE dévoile 
une dominance d’agrumes, de 
citron vert et de fruits tropicaux, 
avec des notes de fruits mûrs 
et d’épices, alliées à celles de 
houblons floraux.

Un bel équilibre entre douceur et 
fine amertume, une dominance 
d’agrumes, de citron vert et de 
fruits tropicaux, enveloppé par 
des notes florales.

« Notre défi était d’enrichir le profil 
caractéristique de Grimbergen, épicé 
et fruité, avec des notes de houblon. 
Le brassage à un taux d’alcool inférieur 
à celui d’une bière d’abbaye classique, 
allié à la générosité du houblonnage à 
froid réalisé à partir de trois houblons 
soigneusement sélectionnés, ont 
été la clef pour obtenir l’équilibre
de Grimbergen Pale Ale »

Sylvie Lienhart, Maître Brasseur.



GRIMBERGEN PALE ALE COMPLÈTE UNE GAMME
DE DÉGUSTATION VARIÉE ET RICHE EN GOÛT

Grimbergen propose une large gamme de bières d’abbaye, aux arômes riches 
et intenses.

Le lancement de Grimbergen Pale Ale vient compléter l’offre de bières de 
dégustation de la marque déjà composée de Grimbergen Blonde, Grimbergen 
Blanche, Grimbergen Ambrée, Grimbergen Triple d’abbaye et Grimbergen 
Héritage de l’abbaye.

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

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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