Communiqué de presse – octobre 2018

LA BIÈRE DE NOËL KRONENBOURG DISPONIBLE EN GMS
ET POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS LE RÉSEAU ON TRADE
EXCLUSIVEMENT EN ALSACE-LORRAINE DÈS LA MI-NOVEMBRE
Kronenbourg propose cette année un traditionnel brassin de saison aux notes
épicées et fruitées : la Kronenbourg Bière de Noël. Cette bière se retrouve pour
la première fois sur les tables de certains cafés, bars et restaurants d’AlsaceLorraine de la mi-novembre jusqu’à à la fin du mois de décembre.
La Kronenbourg Bière de Noël arrive en CHD exclusivement en Alsace-Lorraine…
C’est dans les établissements CHD de sa région d’origine que
Kronenbourg propose pour la première fois sa traditionnelle bière
de Noël à la pression. Les consommateurs peuvent donc se
retrouver hors-domicile pour déguster ce brassin ambré, équilibré,
aux subtils accents d’épices et aux arômes fruités de pommes
confites et pruneaux.
Orné de flocons dorés et d’une vue de toits typiques de la région,
un verre inédit sera distribué aux établissements CHD partenaires
via un kit composé de 2 affiches, 12 verres 50 cl, 300 sous bocks et
1 cavalier de pompe.

Et comme tous les ans, retrouvez la bière de Noël
Kronenbourg en GMS en pack 10 x 25 cl dès fin octobre
2018. Ce brassin éphémère de Noël vient compléter l’offre
existante de la marque.

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 (BasRhin) 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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L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

