Grimbergen Brassin de Noël, une bière aux notes de caramel, de fruits mûrs et
d’épices
Particulièrement adapté aux attentes des consommateurs à cette période de l’année, le
Brassin de Noël Grimbergen s’inscrit dans une volonté de prolonger les moments de
dégustation. Il se démarque par ses notes caramélisées et épicées offrant à tous les
amateurs de bière une dégustation atypique et généreuse. En bouche, Grimbergen
Brassin de Noël révèle une bière douce parfaitement adaptée à la saison, légèrement
amère, avec une pointe d'acidité et aux notes d'épices.
Après de très bons résultats en 2017 (numéro 2 des bières de Noël en GMS et CHD*), ce
brassin en édition limitée s’invite à nouveau sur les comptoirs de plus de 15 000 bars mais
également au domicile des consommateurs avec un pack entièrement re-dessiné
présentant des flocons de saison et le nouveau Phoenix.

Des verres pour prolonger l’expérience chez soi
En cumulant les packs Grimbergen porteurs de
l'offre dont le Brassin de Noël, les consommateurs
pourront profiter de la meilleure expérience de
dégustation en commandant le tout nouveau verre
Calice Grimbergen sur la plateforme dédiée
www.lacollectiongrimbergen.fr.

Format : 12 x 25 cl
Prix de vente conseillé en GMS : 9,50 €***

Un brassin saisonnier pour entretenir les traditions de l’Abbaye Grimbergen
À l’approche de la saison hivernale, l’Abbaye de Grimbergen avait pour tradition de réunir les pères
Prémontrés et les habitants du village voisin pour partager une bière d’exception, issue des dernières
récoltes d’orge. Avec les températures plus fraîches de l’automne, l’orge pouvait ainsi atteindre sa
maturité complète à l’approche de Noël.
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**ainsi que tous les packs des Brassins Grimbergen porteurs de l’oﬀre

Grimbergen offre aux amateurs de bières de dégustation une saveur
hivernale unique, parfaite pour la période des fêtes. Cette édition
limitée, troisième brassin saisonnier Grimbergen de l’année, arrive
après les brassins de Printemps et d’Automne. Le Brassin de Noël sera
disponible en GMS et CHR dès mi-octobre.

*SOURCE : IRI 2018 et GIRA 2017

GRIMBERGEN PROPOSE À NOUVEAU SON BRASSIN DE NOËL
À DÉGUSTER POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

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