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LAGUNITAS LANCE 
HOPPY REFRESHER
UNE EAU RAFRAÎCHISSANTE 
INSPIRÉE DES IPA

Fraîchement débarquée du 
Nord de la Californie, Hoppy 
Refresher est la dernière-
née des expérimentations  
de la brasserie Lagunitas®.

POUR UN ÉTÉ CHILL & FRESH
Complétement inédit en France !

Connue pour ses bières IPA hyper aromatiques, la brasserie 
emblématique de Petaluma entend surprendre les consommateurs  
de bières, mais pas que, avec cette eau gazéifiée houblonnée,  
inspirée des IPA. 

Avec sa couleur translucide et ses légers reflets paille, Hoppy Refresher 
surprend en bouche avec une explosion gourmande et acidulée 
d’arômes de pêche, de melon, de notes végétales et florales issues 
de l’alliance de trois houblons de la Yakima Valley et de levure – deux 
ingrédients incontournables des bières Lagunitas®.

Logiquement Hoppy Refresher reprend tous les codes de la marque 
Lagunitas® : même bouteille, logos et capsule, mais avec une différence 
de  taille… Hoppy Refresher n’est pas une bière, et encore moins  
une bière sans alcool, c’est une eau houblonnée avec des bulles.  
Sans alcool, calorie, glucide, colorant ou arôme artificiel,  
Hoppy Refresher offre un rafraîchissement 0,0 en toutes occasions !



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

UN PEU D’HISTOIRE…
Née en 1993 dans la cuisine de Tony Magee 
en Californie, Lagunitas Brewing Company 
doit sa renommée à son IPA, N°1 aux USA, 
dont la dégustation transportera votre palais 
jusqu’aux champs de houblons de la Yakima 
Valley, dans l’état de Washington, au nord de 
la Californie ! On pourrait en dire plus, mais 
comme on dit chez Lagunitas® : Beer Speaks, 
People Mumble(1) ! 

Lagunitas® IPA 
est disponible : 
-  En grande surface 

en bouteille de 35,5cl.
- Bars en fut de 20L.

Prix marketing 
conseillé : 
-  2,10 € la bouteille  

de 35,5 cl

1) Pas besoin d’en dire plus, la bière parle d’elle-même.

HOPPY REFRESHER, A ESSAYER 
AUSSI EN COCKTAIL !  

Cocktail n°1 : 

HOPPY REFRESHER PHIZZ
 3 cl de Vodka
 ½  jus de citron
  1 cl de sirop de sucre  
de canne
  Allonger avec Lagunitas®  
Hoppy Refresher 

Cocktail n°2 : 

HOPPY REFRESHER ZINGER
 3 cl de Bourbon
 1 jus de citron vert
 1 cl de sirop de sucre de canne
  Allonger avec Lagunitas®  
Hoppy Refresher 

Cocktail n°3 : 

HOPPY REFRESHER PALOMA
 3 cl de Tequila
 ½ jus de pamplemousse
 1 cl de sirop de sucre de canne
  Allonger avec Lagunitas®  
Hoppy Refresher 

COMMENT PARLER DE LAGUNITAS® SANS ÉVOQUER 
SON INCONTOURNABLE IPA !
La plus populaire de ses bières, Lagunitas® IPA, qui 
titre 6,2% de volume d’alcool, a un nez vif et puissant 
qui nous rappelle sa Californie natale. Le dry hopping(2) 
permet de faire ressortir toutes les notes fruitées 
typiques des IPA californiennes, le pamplemousse, 
la mandarine ainsi que le côté floral. Lagunitas® IPA 
révèle une robe blonde très soutenue. En bouche, c’est 
une IPA ronde et accessible. Les houblons utilisés 
(principalement Cascade, Centennial, Zeus, Willamette) 
vont offrir une explosion amère et aromatique chargée 
en agrumes. De quoi transporter ses papilles jusqu’à 
Petaluma… ou Chicago, là où la seconde brasserie a 
vu le jour dans l’Illinois… voire au milieu des champs de 
houblons de la Yakima Valley dans l’état de Washington.
2) houblonnage à cru.
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LAGUNITAS® 
HOPPY REFRESHER 
EST DISPONIBLE 
EN EXCLUSIVITÉ 
CHEZ MONOPRIX 
ET DANS CERTAINS 
BARS.

Prix marketing 
conseillé : 
1,99€ la bouteille 
de 35,5 cl.


