
 

 
 
 
 
 

KRONENBOURG 1947 : 
UN NOUVEAU BRASSIN AU GOÛT D’HISTOIRE  

DISPONIBLE EN EXCLUSIVITÉ 
CHEZ INTERMARCHÉ À PARTIR DE NOVEMBRE 2019. 

 

Ce nouveau brassin, qui remet au goût du jour la bouteille steinie de 1947, tire 
son nom de l’année de naissance de Kronenbourg. Destinée aux amateurs de 
lagers1 qui recherchent plus de caractère, cette bière blonde de type Pils est 

rafraîchissante et propose un goût intense et subtil. 

 

Après son lancement réussi en CHR dans plus de 1000 points de vente, 
Kronenbourg 1947 est désormais disponible en exclusivité chez Intermarché 

dès novembre à l’occasion des 50 ans de l’enseigne. 

 

Retour aux sources pour Kronenbourg avec 
1947, la nouvelle bière blonde de type Pils de 
la marque. 

Forme et couleurs originelles du brasseur, ce 
nouveau brassin allie subtilement un univers 
vintage et moderne. 

Titrée à 5% d’alcool, la Kronenbourg 1947 réunit 
les caractéristiques gustatives des Pils, en 
utilisant un houblon caractéristique de ce type de 
bières, le Saaz. Cette variété noble de houblon 
possède une saveur très distinctive (herbacée et 
épicée), et est utilisée afin d’obtenir un arôme 
plus doux. Kronenbourg 1947 se distingue ainsi 
par sa typicité et sa fine amertume, pour donner 
une bière au goût frais, subtil et intense. 
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Pack de 6 x 25cl 

Prix de vente conseillé : 3€95* 

 

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

 



 
 
Aspect : 
Mousse dense et adhérente, couleur blanche avec des bulles fines et 
légères. Couleur jaune or et brillante. 
Au nez : 
Dominance de houblon (vert, fruité, floral) et de fruité (banane). 
En bouche : 
Bière dense avec une pétillance fine. Intense avec des notes de malt 
et une dominance de houblon frais (floral et fruité). En arrière-goût, 
persistance de la fraîcheur apportée par le houblon Saaz, rehaussée 
par une pointe d’amertume. 
 

 

 

Avec son goût unique et son identité visuelle rétro typique des années 50’, ce 
nouveau brassin nous emmène à l’époque de la première bière Kronenbourg. 

 

En GMS et en CHD : l’univers de 1947 remis au goût du jour : 

  
  

         Sous-bock             Verre                     Pack de 6 bouteilles                             Plaque émaillée 
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. 


