Février 2016

1664 VOUS OFFRE UN CHEF A DOMICILE*
X

Offrez-vous un dîner préparé et servi chez soi par un chef professionnel… Une opération inédite pour une
quarantaine de consommateurs en 2016 !

AVEC LES PACKS 1664 ET BEERTIME, OFFREZ-VOUS QUARANTE DINERS A DEUX !
A partir de février et jusqu’en juillet, les packs (6x25cl et 12x25cl) de 1664 Blonde afficheront l’opération qui vous
permet de profiter d’une expérience gustative inédite: « Offrez-vous un chef à domicile ». 40 consommateurs
pourront bénéficier d’un diner pour deux personnes réalisé par un chef1 à domicile de « La Belle Assiette ». Pour
faire des dîners à la maison un moment privilégié, cette entreprise, première plateforme en ligne de chefs à
domicile, s’appuie sur un réseau de près de 700 professionnels talentueux. Venus pour la plupart d’établissements
gastronomiques de renom, ces cuisiniers très expérimentés sont rigoureusement sélectionnés : « Nos chefs sont
issus des meilleures formations. Leurs compétences sont vérifiées lors de dîners de validation auxquels participent
journalistes, blogueurs culinaires et membres de notre communauté ». Lancé il y a deux ans, le concept, déjà décliné
dans six pays, a fait ses preuves auprès des fines bouches !
Ce dîner « clé en main » est à programmer à la date de son choix jusqu’au 30 décembre 20162. La prestation
comprend un diner avec le choix entre 3 propositions de menus (entrée, plat, dessert). Le chef s'occupe de tout :
l'achat des produits frais de qualité et de saison, son déplacement avec les ustensiles et éléments de vaisselle
nécessaires au menu, la préparation des plats sur place, le service à table et le rangement. Autour de mets
classiques ou originaux, ce sera l’occasion de découvrir des accords mets et bières, de l’apéritif au dessert, avec
toute la richesse de la gamme 1664.

1 Chef choisi en fonction du lieu d’habitation du gagnant
2 Hors dates du 24 et 25 décembre

COMMENT PARTICIPER ?*
Il suffit de conserver les preuves d’achats des packs et boites de la gamme 1664* effectués
entre le 01/10/2015 et le 16/09/2016 puis de se connecter sur la plateforme « Le Shop »
sur #Beertime (https://www.leshop.beertime.fr/) pour déclarer ses achats en scannant ses
tickets de caisse et cumuler des points. Les 40 premiers consommateurs à cumuler 100
points auront la possibilité de commander un chef professionnel à domicile (disponible à
Paris et en région).

*Et/ou des produits de la gamme de la société Kronenbourg SAS. Modalités complètes sur
https://www.leshop.beertime.fr/
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), ...
Kronenbourg, c’est 1210 passionnés de la bière qui réalisent un chiffre d’affaires de 976 millions d’euros en 2014.
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
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION

