Communiqué de presse – octobre 2019

GRIMBERGEN DÉVOILE UN COFFRET DÉGUSTATION INÉDIT
DE SON INCONTOURNABLE BRASSIN DE NOËL
DISPONIBLE EN GMS DÈS NOVEMBRE 2019

Grimbergen Brassin de Noël,
une bière aux notes de caramel, de fruits mûrs et d’épices
Succédant aux Brassins de Printemps et d’Automne, le Brassin de
Noël Grimbergen revient pour les fêtes de fin d’année 2019. Ses
notes caramélisées, sa pointe d’acidité et ses notes épicées lui
procurent un goût généreux et en font une bière particulièrement
adaptée à la saison hivernale.
Format : 75cl. /. Prix de vente conseillé en GMS : 12,90 €*

Un verre calice pour vivre l’expérience Grimbergen chez soi
Le verre Grimbergen regroupe toutes les caractéristiques essentielles pour offrir
une expérience de dégustation optimale aux amateurs de bières. Il possède un
pied allongé permettant aux consommateurs une bonne prise en main sans
réchauffer le liquide. Sa forme arrondie et son col resserré permettent de
concentrer tout le bouquet aromatique de la bière. Enfin, son Phoenix gravé au
fond du calice contribue à la libération continue des bulles assurant ainsi une
tenue de mousse plus longue.
« 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
verre calice Grimbergen pour une expérience de dégustation enrichie »
explique Sylvie Lienhart, maître-brasseur Grimbergen.
Ce brassin en édition limitée s’invite aussi à nouveau sur les comptoirs de milliers de bars dans toute
la France et également au domicile des consommateurs avec un pack de 12 bouteilles au prix de
8€70*.
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*Les prix de ventes conseillés sont des recommandations. Le distributeur reste en toutes circonstances celui qui décide des prix de vente.

Cette année, le Brassin de Noël Grimbergen est proposé en GMS dans un coffret
dégustation inédit composé d’une bouteille 75cl, deux verres calices et deux sousbocks. Ainsi, les amateurs de Grimbergen auront l’occasion de vivre une expérience
de dégustation optimale à la maison. Ce coffret sera disponible dès le mois de
novembre chez Carrefour, Leclerc et Match.

