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AGRANDIT SA GAMME 
FORMAT À PARTAGER



Grimbergen renouvelle sa gamme format à partager dans la cave à bières 
grâce à une NOUVELLE BOUTEILLE et DEUX NOUVELLES VARIÉTÉS : 

Grimbergen Blanche et Grimbergen Héritage de l’Abbaye.

Ces nouveaux brassins rejoignent les incontournables 
Grimbergen Blonde et Grimbergen Ambrée déjà existantes. 

UNE PALETTE 
DE 4 BIÈRES
Avec Grimbergen Blonde, Ambrée, 
Blanche et Héritage de l’Abbaye, les 
grandes bouteilles Grimbergen proposent 
aux consommateurs une véritable 
palette de choix et de couleurs pour 
adapter leur bière à leurs goûts.

DU NOUVEAU
DANS LA GAMME 75CL

QUAND DÉGUSTER 
RIME AVEC PARTAGER

Pour animer la dégustation, la bouteille 
Grimbergen 75 cl évolue et troque sa 

traditionnelle capsule pour un élégant 
bouchon en liège. Avec cette gamme 

grandes bouteilles, la marque répond aux 
attentes des consommateurs en proposant 

un format à partager. 

UNE PALETTE



UNE BIÈRE D’ABBAYE 
ET D’HISTOIRE

Fondée en 1128 en Belgique, l’Abbaye de Grimbergen fut détruite à maintes reprises par le feu 
mais sut à chaque fois renaître de ses cendres. Le phœnix devint alors son emblème.

Aujourd’hui, la bière Grimbergen est brassée en France avec l’approbation des pères.



• Robe brillante 
•  Couleur jaune d’or aux reflets ocres
•  Mousse dense et abondante couleur 

crème

•  Dominance de fruits mûrs et d’épices 
•  Odeurs de miel, de réglisse et de fruits 

macérés 
•  Notes de houblon floral

•  Saveurs sucrées et amertume
•  Arômes dominants d’ananas, de fruits 

macérés, de rhum brun et de réglisse 
•  Notes d’épices dont le clou de girofle

Authentique bière d’Abbaye, GRIMBERGEN BLONDE est 
une bière blonde de haute fermentation qui offre un bel 
équilibre entre douceur, amertume et pétillance. Ses notes 
de fruits mûrs et d’épices sont la signature du savoir-faire 
ancestral de l’Abbaye de Grimbergen.

L’AUTHENTICITÉ 
DE GRIMBERGEN BLONDE

Bouteille 75 cl disponible en GMS 
Prix de vente conseillé : 2,75 € *

Bouteille 75 cl disponible en GMS 

GRIMBERGEN BLONDE 

accompagne très bien : 

Viandes 
rouges Charcuterie Fromages 

affinés

*Les prix de ventes conseillés sont des recommandations. 
Le distributeur reste en toutes circonstances celui qui décide des prix de vente.



• Robe acajou brillante
•  Mousse abondante couleur crème de café

• Forts parfums de caramel et de réglisse
•  Odeurs plus subtiles de fruits rouges, de 

Malaga et de fumé
• Notes de pruneaux et de malt torréfié

• Amertume prononcée
•  Dominantes de réglisse et de caramel
•  Arômes de malt torréfié, d’orange amère, 

de fruits mûrs et de pruneaux macérés

Authentique bière d’Abbaye, GRIMBERGEN AMBRÉE est 
une bière d’Abbaye généreuse, aux notes de caramel, de 
fruits mûrs et d’épices. L’utilisation de deux malts torréfiés 
lui confère sa robe ambrée et son intensité.

LA GÉNÉROSITÉ 
DE GRIMBERGEN AMBRÉE

Bouteille 75 cl disponible en GMS 
Prix de vente conseillé : 3,20 € *

Authentique bière d’Abbaye, GRIMBERGEN AMBRÉE est 
une bière d’Abbaye généreuse, aux notes de caramel, de 
fruits mûrs et d’épices. L’utilisation de deux malts torréfiés 
lui confère sa robe ambrée et son intensité.

LA GÉNÉROSITÉ
DE GRIMBERGEN AMBRÉE

Bouteille 75 cl disponible en GMS 

GRIMBERGEN AMBRÉE 

accompagne très bien : 

Foie gras Viande 
de bœuf

Plats 
épicés

*Les prix de ventes conseillés sont des recommandations. 
Le distributeur reste en toutes circonstances celui qui décide des prix de vente.



GRIMBERGEN BLANCHE est une authentique bière blanche 
d’Abbaye. La fraîcheur de ses arômes d’agrumes, sa mousse 
crémeuse et sa fine pétillance s’allient parfaitement au 
caractère des notes de bergamote et d’épices.

LA FRAÎCHEUR 
DE GRIMBERGEN BLANCHE

Bouteille 75 cl disponible en GMS 
Prix de vente conseillé : 3,20 € *

Bouteille 75 cl disponible en GMS 

GRIMBERGEN BLANCHE 

accompagne très bien : 

Salade de 
crudités

Poissons et 
fruits de mer

Desserts 
fruités

• Robe jaune claire opalescente
• Belle mousse crémeuse

• Dominance d’épices et de fruits mûrs
•  Odeurs d’agrumes, de coriandre 

et de girofle 
•  Notes florales et vanillées

•  Amertume fine
• Légèrement acidulée
•  Arômes d’agrumes, de bergamote, 

de coriandre et de fruits jaunes
• Goût fruité et épicé

*Les prix de ventes conseillés sont des recommandations. 
Le distributeur reste en toutes circonstances celui qui décide des prix de vente.



GRIMBERGEN 
HÉRITAGE DE L’ABBAYE 

accompagne très bien : 

Fromages 
affinés Charcuterie Desserts 

fruités

GRIMBERGEN HÉRITAGE DE L’ABBAYE est une bière de 
fermentation haute qui présente une robe blonde aux 
reflets cuivrés. En bouche, elle marie l’original brassin 
Grimbergen et le Gruyt pour obtenir une bière de 
dégustation intense et complexe alliant douceur du malt et 
fraîcheur des épices.

Le Gruyt est un mélange d’herbes aromatique qu’utilisaient 
les pères de l’Abbaye pour donner du goût à la cervoise, 
à l’époque où le houblon ne rentrait pas encore dans la 
composition de la bière.

LE GOÛT INTENSE 
DE GRIMBERGEN HÉRITAGE

DE L’ABBAYE

Bouteille 75 cl disponible en GMS 
Prix de vente conseillé : 3,20 € *

*Les prix de ventes conseillés sont des recommandations. 
Le distributeur reste en toutes circonstances celui qui décide des prix de vente.

GRIMBERGEN HÉRITAGE DE L’ABBAYE
fermentation haute qui présente une robe blonde aux 
reflets cuivrés. En bouche, elle marie l’original brassin 
Grimbergen et le Gruyt pour obtenir une bière de 
dégustation intense et complexe alliant douceur du malt et 
fraîcheur des épices.

Le Gruyt est un mélange d’herbes aromatique qu’utilisaient 
les pères de l’Abbaye pour donner du goût à la cervoise, 
à l’époque où le houblon ne rentrait pas encore dans la à l’époque où le houblon ne rentrait pas encore dans la 
composition de la bière.composition de la bière.

LE GOÛT INTENSE 
DE GRIMBERGEN HÉRITAGE

Bouteille 75 cl disponible en GMS 

•  Mousse dense, abondante et crémeuse
• Couleur jaune d’or aux reflets cuivrés

•  Dominance d’épices, telles que le poivre 
et la sauge, 

• Fine odeur de malt
• Légère touche de caramel

• Texture moelleuse
•  Notes herbacées et épicées
• Fine amertume
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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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