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1664 LANCE SA BIÈRE BLONDE 
SANS ALCOOL 0,0%

Disponible en GMS à partir de début juin 2020 et 
en CHR à partir de fin juin 2020

Dégustation 
Aspect : 
Mousse dense et adhérente avec de fines bulles. 
Couleur jaune dorée et brillante.

Au nez : 
Odeurs intenses et fruitées. 
Dominance de houblon floral et notes de céréales.

En bouche :
Légère et fraîche avec une fine amertume

Précurseur sur le marché de la bière sans alcool dès 2000, Kronenbourg SAS
n’a eu de cesse de rechercher de nouveaux standards de production et de
participer à l’évolution de nouveaux modes de consommation. Depuis le
lancement de 1664 Sans Alcool en 2014 (0,5% d’alcool) et 1664 Blanc Sans
Alcool en 2017 (0,5% d’alcool), la marque a cherché à aller plus loin avec un
liquide sans alcool 0,0%.

Avec 1664 0,0%, les amateurs de bières s’inventent 
de nouveaux moments de dégustation !

Processus de fermentation : 
Alors que la 1664 Sans Alcool (0,5% d’alcool) utilisait jusqu’à présent un processus
dit de « stop-fermentation » (c’est-à-dire avec un arrêt de la fermentation pour éviter
la création d’un degré d’alcool supérieur à 0,5%), la 1664 0,0% utilise un processus
dit de dés-alcoolisation. La bière est ainsi brassée et fermentée puis l’alcool est
enlevé par évaporation.

Le goût et la fraîcheur d’une bière 1664, sans alcool 0,0%
Parce que choisir une bière 0,0% ne doit pas être synonyme de concession sur le
goût, les maîtres brasseurs ont priorisé la recherche de la meilleure recette 0,0%
possible tout en laissant apparaître les marqueurs de l’ADN 1664. On y retrouve bien
sûr l’aspect rafraîchissant d’une 1664 blonde mais aussi la typicité de son houblon
rare, le Strisselspalt, qui apporte des notes fruitées et florales mettant en exergue la
fine amertume de la bière.
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1664 0,0% : 4 FORMATS POUR DES MOMENTS 
DE DÉGUSTATION

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 (Bas-Rhin) et détenons 30 % du
marché à travers un portefeuille de marques diversifiées :Kronenbourg (le grand nomde la bière en France), 1664 (la bière française la plus
vendue dans le monde),Grimbergen (la bière dedégustation laplusdemandée),Carlsberg (lagrandemarque internationale),SkØll Tuborg
(la bièretendance),TourtelTwist(uneboissonàbasedebière0,0%d’alcooletdejusdefruit),...

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 deplusde350annéesd’existence,aconstruitetpoursuitsondéveloppement.
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À destination du CHR, 1664 0,0% est
disponible en bouteille et en canette (format
snacking) 33cl.

1664 0,0% est disponible en format nomade,
basket pack 6 x 25 cl, ce pack s’adapte aux
nouveaux moments de dégustation.
6x25cL
PVC* 4€

Les formats classiques 12x25cl et canettes 33cl
sont également disponibles pour répondre à
toutes les attentes et toutes les occasions.
12x25cL
PVC* 6,80€

Boite 33cl
PVC* 1,15€
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