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Mort subite

Un patrimoine naturel d exception
La brasserie Mort Subite est installée à quelques kilomètres de Bruxelles,
à Kobbegem précisément, dans la vallée de la Senne, un cadre exceptionnel riche de
levures sauvages naturellement présentes dans l’air. Ce patrimoine confère toute la
spécificité des bières Mort Subite : ce sont des bières lambics, soit de fermentation
spontanée. La fermentation se fait directement au contact des levures sauvages
lorsque le moût est placé au contact de l’air. Un vrai miracle de la nature !

un savoir faire ancestral
Mort Subite est connue du grand public pour ses 3 bières phares : Lambic Kriek, Lambic Blanc
et Lambic Gueuze. Mais la brasserie belge élabore depuis 1897 des Oude, des lambics plus complexes
ayant vieilli en fût de chêne pendant 3 ans en moyenne. C’est d’ailleurs grâce à la production de ces
bières spécifiques que Mort Subite fait partie du Haut Conseil pour Bières Lambics Artisanales (HORAL),
un organisme de promotion et de défense des bières lambics à travers le monde.
Qu’est-ce qui différencie réellement les Oude Kriek et Oude Gueuze des lambics plus accessibles ?
Outre le vieillissement de 3 ans en fût de chêne, ces lambics qui sont non filtrés, non pasteurisés, offrent
en bouche une acidité plus marquée et des arômes complexes dûs au bois.
Et en plus de tout ça ? Une part de jeune lambic est ajoutée pour que le lambic refermente en bouteille.
Comme le vin, ces bières évoluent et peuvent se conserver en cave jusqu’à 10 ans !

Trois biEres lambics
au gout Unique
Mort Subite
Oude Gueuze lambic

Mort Subite
Oude Kriek lambic

Mort Subite
Schaarbeekse lambic

BRUTE ET ACIDE

BOISÉE ET VINEUSE

UNE ÉDITION LIMITÉE FRUITÉE ET INTENSE

Vieillie en fûts de chêne et
refermentée en bouteille, Mort
Subite Oude Gueuze Lambic est
une bière lambic brute et acide
avec une pointe de douceur.
Sa robe blonde aux reflets cuivrés
révèle un bouquet complexe
où se mêlent saveurs de pommes,
de cidre et de pamplemousse,
avec des notes de miel et des
arômes boisés.

Produite une fois par an à partir
de cerises belges fraîches, Mort
Subite Oude Kriek Lambic se
caractérise par sa robe rouge
rubis aux reflets brillants et par
sa légère mousse rosée aux bulles
très fines. En bouche, on retrouve
des notes de confiture de griottes
soutenues par des arômes boisés
et vineux liés à sa maturation en
fûts de chêne pendant plusieurs
années et à sa refermentation
en bouteille. Les amateurs
apprécieront sa longueur en
bouche et son attaque portée
sur l’acidité grâce notamment au
dosage de 250 grammes par litre
de cerises belges fraîches ajoutées
au brassin !

Imaginée par Bruno Reinders,
cette série limitée donne la part
belle aux cerises de Schaerbeek,
considérées comme «la cerise
originelle» du style de lambic,
qui confère sa couleur rouge
intense à cette bière lambic non
filtrée aux arômes complexes.
Mort Subite Schaarbeekse Oude
Kriek Lambic profite d’un
juste équilibre entre caractère
fruité complexe et acidité
rafraîchissante.
Des
notes
d’amande, liées à l’adjonction
des noyaux de cerise pendant
le brassage, lui ajoutent de la
subtilité au nez et en bouche.

Bruno reinders

entre tradition et creativite
Depuis plus de trente ans, Bruno Reinders
et son équipe de 6 brasseurs veillent à la qualité
de fabrication des bières lambics.
Et concernant les Oude, c’est Bruno qui procède
au parfait assemblage des brassins de différents
âges afin d’offrir des lambics complexes, équilibrés
et élaborés. C’est également lui qui procède à la
sélection des fûts propres au viellissement afin que
les brassins développent des profils organoleptiques
totalement différents. Du fût d’armagnac aux foudres de
cidre de la Normandie en passant par des barriques de
vin rouge italien, le maître-brasseur d’origine flamande
et régulièrement primé innove tout en respectant
la tradition.

FORMAT : 37,5 CL
ALC : 7% VOL
CHR & CAVES
À BIÈRES

FORMAT : 37,5 CL
ALC : 6,5% VOL
CHR & CAVES
À BIÈRES

FORMAT : 37,5 CL
ALC : 8% VOL
ÉDITION LIMITÉE, DISPONIBLE
SEULEMENT EN BELGIQUE

CONTACT PRESSE
contactpresse@brasseriemortsubite.fr
06 31 90 65 91
L’ A B U S D ’ A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É ,
A C O N S O M M E R AV E C M O D É R AT I O N
DOCUMENT STRICTEMENT RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS
H ENTREPRISE RCS 414 842 062

