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C’était en octobre dernier ! 
Lagunitas a envoyé une équipe de propriétaires de bars 
fidèles à la marque en Californie vivre une expérience 
inédite : co-créer un tout nouveau brassin dans sa 
brasserie de Petaluma. C’est de ce voyage « entre amis 
de la brasserie » qu’est née la plus frenchie de la gamme 
Lagunitas, la cuvée Brut Rose IPA « PETALUMA FUZZ »,  
disponible à partir de février 2020 en édition ultra-limitée.

BRUT ROSE IPA

LA PLUS FRENCHIE  
DES LAGUNITAS DÉBARQUE  

EN FÉVRIER EN ÉDITION LIMITÉE



Côté design,  

c’est l’illustrateur  

RÉMY MATTEI, appuyé par 

le créatif de LAGUNITAS  

RYAN TAMBORSKI,  

qui a réalisé l’étiquette 

de cette édition 

collector.

Hello !
Cet automne, avec La

gunitas, nous 

avons lancé
 un challen

ge à nos 

amis français 
: direction la 

côte 

Ouest des États-Unis pour crée
r, 

tous ensem
ble, notre p

ropre bière.

Du 7 au 11 
octobre, no

tre 

brewmonster* Jér
émy Marshall nou

s 

a laissé les
 clés de sa brasser

ie de 

Petaluma en Californie. À mes côtés,  

une équipe 
de cinq prop

riétaires de bars :  

le californien Scott Sc
huder du Dirty Dick

 à 

Paris, le cré
atif Yannick Bucco du Willie Carter Shape 

à Montpellier, l
e mélomane Gérard Mauduit du Chien Stupid

e 

à Nantes, et
 les messois Damien Clémente et Jean

 Teiten du bar 

Vivian’s. Pou
r cette mission, une 

seule consi
gne : appor

ter notre  

« french to
uch » à cet

te bière cal
ifornienne. 

Immergée dans l’univers Lagun
itas - entre

 esprit calif
ornien, nature,

 

grands espaces et
 barbecue –

 dans le villa
ge où l’histoire a débuté 

en 1990, no
tre équipe a

 donc donné naissa
nce à sa pr

opre bière a
vec 

notre équip
e de brasseurs 

: welcome to « Peta
luma Fuzz » !

Rentrée en F
rance, toute

 la team n’a qu’une 
hâte : vous l

a faire déco
uvrir. 

Rendez-vous le 
6 février po

ur déguster not
re pépite !

*Maitre-brasse
ur

Cheers !
Bryan

Brand Ambassadeur Lagunitas en Fra
nce

LE MOT DE BRYAN !
BRAND AMBASSADEUR LAGUNITAS EN FRANCE



CHEERS À PETALUMA FUZZ,   
la plus « FRENCHIE » des Lagunitas

Sélection du malt et des houblons, brassage et choix du nom : les étapes  
de co-création étaient nombreuses pour ces brasseurs d’un jour ! 

Ainsi est née « Petaluma Fuzz ».

C’est aussi par sa couleur et sa saveur inédite que la nouvelle cuvée se 
distingue. Cette bière affirme sa « FRENCH TOUCH » avec ses tons roses,  
qu’elle doit à la peau de raisins petite Syrah, et ses fines bulles pétillantes.

Fruitée, boisée avec des notes de fraises, bananes, cerises et même  
de chewing-gum, cette Brut Rose IPA a la particularité d’être brassée avec  
du raisin de cépage Petite Syrah, lui conférant une certaine douceur et une 
couleur légèrement rosée. Elle est houblonnée à cru à partir de différents 
houblons aromatiques, choisis par l’équipe pour apporter un côté sec  
et amer pour un style brut.  

« PETALUMA FUZZ » reprend l’essence même de ce qui fait le succès de  
L’IPA LAGUNITAS avec ce qu’il faut de touche « FRENCHIE » pour l’originalité  

et la surprise en bouche.

« RAMENEZ LA BIÈRE À LA MAISON ! »  
4 villes, 4 bars, 
4 lancements insolites
Le 6 FÉVRIER 2020, les 4 bars de l’équipe du voyage lanceront la 
cuvée Brut Rose IPA « PETALUMA FUZZ » avec des événements de 
lancement ouverts à tous : 

Des moments rares de dégustation qui mixeront convivialité  
et pédagogie organoleptique autour de Lagunitas et de sa 
brasserie de la « WEST COAST ». 
Un esprit de transmission cher à la marque qui fut au cœur de 
l’expérience vécue par la team de co-créateurs. Les amateurs  
de bière pourront y découvrir pour la première fois cette cuvée  
franco-californienne servie à la pression.

AU PROGRAMME : live-music, food pairing, portrait… 

Les événements de lancement seront aussi 
placés sous le signe de la solidarité avec des 
expos-ventes des œuvres de Rémy Mattei, illustrateur  
de l’étiquette, dont une partie des bénéfices sera reversée 
à des associations.

Au Dirty Dick
À PARIS

Au CHIEN STUPIDE
À NANTES

Au VIVIAN’S
À METZ

Au WILLIE 
CARTER SHAPE

À MONTPELLIER

  JEUDI 
6 FÉVRIER

2020
DÈS 20H



Une édition 
TRÉS LIMITÉE
Disponible à partir du 6 FÉVRIER 2020 en exclusivité à la pression dans 
les 4 bars sélectionnés et en bouteilles sur le site Beerwulf.com
(stock limité).

POINTS DE VENTE :

•   En fûts  
au Dirty Dick (Paris) 
au Au Chien Stupide (Nantes) 
au Vivian’s (Metz) et  
au Willie Carter Shape (Montpellier)

•  En bouteilles sur le site de vente en ligne de 
bières Crafts beerwulf : www.beerwulf.com

DOCUMENT RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS - HEINEKEN ENTREPRISE SAS RCS 414 842 06

À PROPOS DE LAGUNITAS
Lagunitas Brewing Company est née en 1993 dans la petite cuisine de Tony Magee en  
Californie du Nord, dans un village du nom de Lagunitas. En 1995, Tony déménage à Petaluma, 
à quelques kilomètres vers l’Est et lance son IPA. Très vite, cette IPA est devenue le flagship de 
la brasserie.  

Notre mantra ? Rassembler autour d’une IPA, transporter votre palais jusqu’en Californie, voire 
en plein cœur des champs de houblons de la Yakima Valley.

On pourrait ajouter un pavé sur toutes les choses qui font que notre bière est ce qu’elle est, 
mais comme on dit chez nous : Beer Speaks, People Mumble !*

* Pas besoin d’en dire plus, la bière parle d’elle-même.
Les gens, eux, marmonnent discrètement de se rendre sur Facebook.com/LagunitasFrance

FICHE TECHNIQUE :

LAGUNITAS BRUT ROSE IPA  

« PETALUMA FUZZ »

Degré d’alcool : 6%

Disponibilité : 

À partir du 

6 février 2020

Prix de vente Beerwulf : 

2.69€
la bouteille

CONTACTS
Bryan, Brand Ambassadeur Lagunitas en France : Bryan.Joly@lagunitas.com 06 65 32 87 00

Pauline, contact presse Lagunitas en France : 01 44 82 47 33


