Communiqué de presse - 2019

WINTER BEER FACTORY
TOUTE LA DIVERSITE DES BIERES CRAFT DANS UN CALENDRIER INEDIT

Tic-tac, tic-tac, tic-tac ! Noël approche à grands pas et le début du mois de décembre lance le compte
à rebours des fêtes de fin d’année tant attendues.
Le décompte de Noël se réinvente aujourd’hui, en substituant les traditionnels chocolats par des
bières craft, revenues au cœur des tendances ces dernières années.
Grâce à ce calendrier original et inventif, chacun peut redécouvrir des surprises cachées derrière
chaque jour du mois de décembre. Maintenant, il ne reste plus qu’à laisser le calendrier Winter Beer
Factory révéler, case après case, toute la diversité de saveurs de la bière.

24 jours à la découverte des saveurs inédites, originales et authentiques des crafts.
Dès le 1er décembre, Winter Beer Factory propose d’explorer une sélection de bières crafts, des
bières authentiques choisies pour leur goût atypique et leur style unique. Des bières créatives
ancrées dans leur histoire mixant à la perfection tradition et modernité.

6 marques sont réunies dans ce coffret, pour un total de 18 bières de diverses provenances
(France, Belgique et Etats-Unis).
Mort Subite et ses bières lambics brassées près de Bruxelles : des bières au savoir-faire unique et
centenaire lié à une fermentation dite « spontanée », c’est-à-dire qui se fait directement au contact
des levures sauvages naturellement présentes dans l’air.
Lagunitas : des bières aux notes fruitées et florales typiques des IPA californiennes.
Fischer : des bières fières de leur origine alsacienne mêlant tradition et créativité. Des formats de
bouteilles (65 cl) et une canette (50 cl) qui se dégustent et se partagent en famille ou entre amis.
Hapkin, Judas, Ciney : 3 bières de dégustation aux saveurs inédites qui sont largement appréciées
hors de leur Belgique d’origine.
Ciney : une bière brune structurée à l’amertume marquée et aux arômes de caramel et de fruité.
Déclinée en blonde, elle se révèle douce et équilibrée soutenue par une agréable amertume.
Hapkin : une bière blonde de dégustation de fermentation haute, elle se remarque par une palette
aromatique riche et puissante.
Judas : une bière blonde de fermentation haute qui fait l’objet d’une longue maturation ce qui lui
apporte une belle structure et une saveur unique.

18 bières pour 24 jours ? Mais que contiennent les 6 autres cases ?
Unique et originale, la Winter Beer Factory cache aussi 6 verres de dégustation invitant ainsi à
partager la découverte des différents brassins mais aussi à modérer sa consommation en observant
des jours sans alcool.

Créative et inspirante, chaque case du calendrier se transforme en sous-bock dévoilant au verso
un contenu spécifique à la bière. Une façon ludique d’enrichir ses connaissances et de découvrir jour
après jour les particularités de ces bières craft.

Le Calendrier Winter Beer Factory est disponible sur les sites Cdiscount, Amazon, et Veepee à
partir de novembre 2019 au prix public de 69,99 €.
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