
HOPPY DAYS  
AVEC LA BOX LAGUNITAS MULTI-PACK®

 

UNE SÉLECTION DES PLUS INCONTOURNABLES BIÈRES IPA À L’ESPRIT CALIFORNIEN, 
À DÉBALLER AVEC MODÉRATION !  
Lagunitas®, la brasserie emblématique de Petaluma connue pour ses bières IPA hyper aromatiques, 
propose pour les fêtes de fin d’année un coffret inédit : Lagunitas Multi-Pack®, LE cadeau parfait 
pour découvrir ou (re)découvrir la diversité et la spécificité de leurs IPA inspirées de la Californie. 
Ce coffret reflète totalement l’état d’esprit novateur et décalé de la marque, pionnière dans le 
brassage des IPA. Lagunitas® a sélectionné 4 de ses références incontournables, pour tous 
ceux qui sont en quête de nouvelles saveurs et curieux de découvrir des bières riches en goût 
et en style !  
Et pour partager cette expérience gustative houblonnée, deux verres Mason Jars  
complètent ce coffret. 
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DÉCOUVREZ LES BIÈRES  
QUI SE CACHENT DANS LE COFFRET 

Lagunitas® IPA, une IPA très bien équilibrée, entre son amertume, ses arômes 
d’agrumes et sa rondeur apportée par le malt caramélisé. Mousse blanche, couleur 
d’un blond très soutenu, mélange de blond vénitien et or cuivré, Lagunitas® IPA 
affirme ses origines grâce à un nez vif et puissant. Le dry hopping* permet de faire 
ressortir toutes les notes fruitées typiques des IPA californiennes, le pamplemousse, 
la mandarine ainsi que le côté floral. Une pointe d’orge malté caramélisé procure la 

richesse nécessaire pour adoucir l’explosion amère des houblons. 6,2% alc. vol

Lagunitas® DayTime, une Session IPA qui mélange fraîcheur et houblons et 
convaincra les amateurs de bières légères curieux de tester de nouvelles 
saveurs. Lagunitas® DayTime concentre tous les arômes d’une IPA tout en 
présentant un degré d’alcool plus faible. D’une légèreté remarquable, avec un 
côté fruit gorgé d’eau, proche de la pastèque. L’amertume est atténuée mais 

persistante tout comme les notes de fruits tropicaux, litchi et agrumes. 4% alc. vol

Lagunitas® Little Sumpin’ Sumpin’, une IPA brassée à 50% de blé, ce qui 
lui apporte une belle onctuosité. Aux reflets cuivrés, elle se remarque par 
une palette aromatique extraordinairement riche qui allie des notes fruitées, 
herbacées et épicées. Dans un deuxième temps, on remarque des arômes  

de blé, de miel et une touche florale. 7,5% alc. vol

Lagunitas® Maximus, cette double IPA promet des expériences encore plus 
intenses. Elle offre une belle structure maltée, étoffée et ample. S’en suit 
une explosion houblonnée aux notes de pin légèrement herbacées sur les 
agrumes, sans pour autant présenter une amertume trop prononcée pour  
une double IPA. 8,2% alc. vol

DES IDÉES DE MENUS…  
POUR APPORTER LA TOUCHE HOUBLONNÉE À VOS REPAS DE FIN D’ANNÉE !
Et pourquoi ne pas choisir une bière Lagunitas®, pleine de saveurs et d’arômes,  

pour accompagner vos repas de fin d’année ? Car oui, il n’y a pas que le vin ou le champagne à Noël !

Des accords mets & bières étonnants pour surprendre en toutes circonstances :
 Entrée : Huîtres ou Saumon x Lagunitas® DayTime
 Plat : Dinde cuite lentement avec une sauce légèrement sucrée et épicée, accompagnée de marrons et de farce x Lagunitas® Maximus
 Fromage : Chèvre frais avec miel et pignons de pin torréfiés x Lagunitas® Little Sumpin’ Sumpin’ 
 Dessert : Roulé à l’orange, chocolat & amandes, accompagné d’une boule glacée au yaourt x Lagunitas® IPA

Alternative Végétarienne :
 Entrée : Velouté de chou-fleur parfumé à l’orange x Lagunitas® DayTime
 Plat : Raviolis aux cèpes et à la ricotta – sauce aux endives effilochées parfumées à la truffe x Lagunitas® Maximus
 Fromage : Chèvre frais avec confit de citron/pamplemousse x Lagunitas® Little Sumpin’ Sumpin’ 
    Dessert : Roulé à l’orange, chocolat & amandes, accompagné d’une boule glacée au yaourt x Lagunitas® IPA



Cheers!

Un peu d’histoire…
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 sa fameuse 
IPA. À l’époque, personne ne croyait en ce style de bières amères. Aujourd’hui, 
c’est L’IPA #1 aux USA. »**

Notre philosophie ? 
Chez Lagunitas nous vivons le rêve californien. Nous sommes et faisons ce que 
nous aimons : de LA BIÈRE, mais pas que... de nouvelles expériences, des idées 
différentes, d’autres opinions, des saveurs inconnues, des bières surprenantes, ce 
qui est à la mode (ou pas). Nos bières sont brassées par des brasseurs passionnés 
et pour des personnes passionnées. Oui, pour des personnes passionnées,  
à travers qui les fondations de notre communauté reposent.

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!***
*Houblonnage à cru
**En volumes ventes avec 12% des parts de marché Alimentaire, source : Nielsen Total US ; CAM 16/05/20
***Pas besoin d’en dire plus, la bière parle d’elle-même

Le coffret Lagunitas MULTI-PACK® 
est composé de 4 bières Lagunitas®  
de 35,5 cl et de 2 verres Mason Jars

Prix  
marketing  
conseillé : 17€

Disponible dès novembre 2020  
en grandes surfaces (Carrefour, 
Carrefour Market, Casino Supermarché, 
Francap, Géant Casino, Intermarché, 
Leclerc, Match, Monoprix et Système U).
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