Communiqué de presse – mars 2018

Dès le mois de mars, Grimbergen enrichit sa gamme grandes bouteilles dans la cave à bières avec
deux nouvelles variétés : Grimbergen Héritage de l’Abbaye et Grimbergen Blanche. Ces nouvelles
saveurs rejoignent les incontournables Grimbergen Blonde et Grimbergen Ambrée déjà
existantes.

Quand déguster rime avec partager
Avec cette large gamme grandes bouteilles, Grimbergen répond aux attentes des
consommateurs de bières de dégustation d’Abbaye en proposant un format à partager.
Cette offre diversifiée saura satisfaire les connaisseurs de bières à l’heure de l’apéritif.
Pour animer la dégustation, la bouteille Grimbergen 75 cl troque désormais sa
traditionnelle capsule pour un élégant bouchon en liège.
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Toute la diversité de la gamme de bières de dégustation Grimbergen
disponible maintenant en grand format
Le marché des grandes bouteilles est très dynamique (+15%**). Cette forte croissance
découle de l’attrait des consommateurs à découvrir de nouvelles façons de consommer
la bière. Pour un apéritif improvisé à la maison ou un piqueGnique, Grimbergen s’adapte
aux occasions de dégustation.
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Reflet du savoirGfaire des Maîtres Brasseurs de Grimbergen, les quatre bières disponibles
en format 75 cl convaincront les consommateurs par leurs spécificités : Grimbergen
Blonde et sa couleur or ainsi que ses notes de fruits mûrs et d’épices ; Grimbergen
Ambrée et sa robe acajou, aux saveurs alliant caramel, réglisse et fruits mûrs ;
Grimbergen Blanche et sa robe jaune claire opalescente, qui allie le goût frais et la
pétillance d’une bière blanche à l’authenticité si caractéristique d’une bière d’Abbaye ;
Grimbergen Héritage de l’Abbaye et ses reflets ocres, qui allie la douceur du malt et la
fraîcheur des épices.

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 (BasGRhin) 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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