24 jours de découvertes houblonnées
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24 jours de découvertes houblonnées
Le dernier mois de l’année arrive à grands pas, et avec lui le tant attendu « Winter Beer Factory »,
ce coffret qui nous fera patienter jusqu’au 25 décembre. Pour sa deuxième édition, le « Winter
Beer Factory » offre une sélection pointue de 24 bières crafts, disponibles en série limitée.
Des bières créatives et atypiques, choisies pour leur histoire originale et leur goût.
Dès le 1er décembre, partez à la découverte de ces brasseries et de leurs créations venues
de France, de Belgique, des Pays-Bas, du Royaume-Uni mais aussi des Etats-Unis. Il y en a
pour tous les goûts !

1 ère étape : la France
Gallia , la bière craft à la française
– Relancée en 2010 sous la houlette
de Jacques Ferté et Guillaume Roy, les
bières de cette brasserie sont élaborées
avec passion à Pantin, en banlieue
parisienne. Créative et disruptive, Gallia ®
Paris a su renouveler l’image de la bière
et mettre en lumière ses riches palettes
de goûts ; à découvrir ici au travers de 6
brassins.
®

2 ème étape : la Belgique
Mort Subite®, un patrimoine naturel
d’exception – Brassées à Kobbegem,
à quelques kilomètres de Bruxelles, les
bières Mort Subite® sont des Lambics.
Leur caractéristique ? Elles fermentent
« spontanément » grâce aux levures
naturellement présentes dans l’air ambiant
de la vallée de la Senne, où se trouve la
brasserie ! 3 pépites sont à découvrir : la
Kriek, la blanche et la Gueuze.
Hapkin ®, la blonde flamande de
caractère – Originaire des Flandres,
cette bière de dégustation et de haute
fermentation appartient à la famille
des « blondes fortes ». Brassée selon
une recette datant de 1117, elle a été
imaginée par le comte de Flandres
Boudewijn VII Hapkin, surnommé « la
hache » par ses soldats. 900 ans plus

tard, l’histoire est plus vivante que jamais
et la bière a conservé tout son caractère
et sa méthode de brassage particulière.
Les houblons issus des variétés Monroe
et Saaz sont ajoutés en quatre fois et lui
procurent un goût sec, puissant, ainsi
qu’une douce amertume.
Ciney ®, la brasserie made in Wallonie
– L’histoire commence en 1978, au café
Rubens, dans la petite cité de Ciney.
Dans ce village de 4 867 habitants, un
dénommé Roger Demarche recense
alors 231 débits de boissons et estime
que Ciney mérite d’avoir sa propre bière !
Ainsi voit le jour cette bière blonde de
dégustation. Issue d’une fermentation
haute, on apprécie son équilibre entre
saveurs fruitées et maltées, ainsi que
l’amertume franche du houblon.

3

ème

étape : les Pays-Bas

Œdipus , la brasserie haute en
couleurs d’Amsterdam – Créée en
2009 par des brasseurs passionnés, avec
pour toile de fond l’emblématique ville
hollandaise, les bières Œdipus® révèlent
une personnalité haute en couleurs !
Exprimant des notes exotiques et
acidulées, faisant écho aux packagings
pop des bouteilles, les trois références
présentes dans le coffret offrent des
saveurs rafraichissantes et pimentées.
®

4 ème étape : le Royaume-Uni
Brixton ®, la brasserie à l’esprit
craft – En 2010, 4 habitants du quartier
londonien de Brixton, Mike, Wochitl, Jez
& Libby, se rencontrent dans un bar et
commencent à discuter de leur passion
commune pour Brixton et de bières…!
L’aventure des 4 entrepreneurs locaux
démarre officiellement en 2013 avec
le lancement de 2 bières crafts du nom
de « Electric IPA » et « Effra Ale », en
référence à deux axes traversant Brixton.
Rafraîchissantes et complexes, ces
bières s’inspirent de saveurs venues
d’ailleurs, comme l’évoquent les motifs
colorés qui figurent sur les bouteilles et
canettes, et rappelant les tissus africains
et javanais que l’on retrouve au célèbre
marché de Brixton.

5 ème étape : les États-Unis
Lagunitas ®, l’IPA née en Californie
– La plus emblématique des brasseries
californiennes, réputée pour le style
unique de ses IPA, présente dans ce
coffret plusieurs déclinaisons qui
raviront ses amateurs : Lagunitas ®
IPA, Session IPA et Wheat IPA... Et pour
une dégustation toute en modération,
Lagunitas ® propose cette année une eau
gazéifiée houblonnée, Hoppy Refresher,
qui apportera une touche de fraîcheur
0% alcool bienvenue en toute occasion.

Pour parfaire cette expérience gustative, chaque case du coffret « Winter Beer Factory » se transforme en un sous-bock unique. Chacun
présente une illustration pour en apprendre davantage sur les 7 brasseries présentées, avec quelques conseils de dégustation en plus !
Le coffret « Winter Beer Factory » est disponible en édition limitée à partir d’octobre 2020 sur : Amazon.fr, Cdiscount.com et d’autres sites
e-commerce. Prix de vente conseillé : 70€
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