
HAZY WONDER, 
LA NOUVELLE HAZY IPA DE LAGUNITAS®

Tester, innover, expérimenter – en bref, surprendre, 
c’est ça, l’esprit Lagunitas®. L’important pour cette 
brasserie née à Petaluma en Californie, c’est de 
développer de nouvelles saveurs, de nouvelles 
textures, mais de surtout partager et faire découvrir 
l’univers des IPA !

En quelques années, les  IPA ont connu un tel essor(1) 
que des "sous-segments" se sont peu à peu dévelop-
pés : Session IPA, Wheat IPA, Imperial IPA, Hazy 
IPA... Une variété de styles pour répondre à une 
demande grandissante des consommateurs en quête 
de découvertes gustatives. Une tendance qui n'a pas 
échappé à la brasserie de Petaluma qui a fait de l'IPA 
sa signature. Lagunitas® lance ainsi en avril une 
nouvelle recette, Hazy Wonder : une Hazy IPA au 
goût ultra accessible et fruité !
 
Lagunitas® Hazy Wonder, en quelques mots c’est : 
une légère amertume, une belle rondeur et une robe 
voilée jaune paille ; une bière aux saveurs très acces-
sibles, même pour les néophytes de l’IPA (IBU à 25 
vs. 51 pour Lagunitas® IPA). Au nez, on retrouve des 
notes exotiques comme le litchi et l’ananas, avec une 
pointe de notes herbacées. En bouche, ce qui frappe, 
c’est la subtile amertume adoucie par des arômes de 
pamplemousse et de mangue. 

Grâce à un procédé d’houblonnage à cru, après la 
première fermentation, les arômes sont décuplés. 
Plus d’une dizaine de houblons entrent dans l’élabo-

ration et créent ces saveurs originales. Une grande 
majorité d’entre eux commencent par un C : Cash-
mere, Comete, Citra, Chinook, Centennial…

Comme son nom l’indique, « Hazy » (flou / brumeux 
en anglais) fait référence à un style de bière non 
filtrée. En général, la bière est naturellement trouble, 
mais en fin d’élaboration, le brassin subit un proces-
sus de filtration pour retirer les houblons, levures et 
protéines en suspension. Un procédé qui la rend au 
final limpide. Pour Hazy Wonder, Lagunitas® a suppri-
mé cette ultime étape : donnant une bière légèrement 
voilée à l’œil, et une texture plus riche, avec un peu 
plus de corps et de matière en bouche.  

PLACE À LA DÉGUSTATION 
 

Un cocktail aromatique de notes fruitées et 
herbacées, qui permet de déguster 

Lagunitas® Hazy Wonder, en apéritif ou en 
accompagnement d’un repas. Jeremy Marshall, 

le brewmonster* de Lagunitas® conseille 
d’associer les notes de fruits exotiques d’Hazy 
Wonder à du fromage, comme un bleu pas trop 
corsé ou un fromage crémeux comme le Brie. 
Sa rondeur et sa légère amertume accompa-

gneront également très bien les saveurs de plats 
épicés thaïlandais ou indiens.  

1 - Source : BevAlc Insights’ 2021 IPA Forecast



LE FORMAT CANETTE, EN PLEIN DANS LES CODES DES CRAFT BEERS(1)

Pour Hazy Wonder, Lagunitas® a choisi le format canette ! Très développé dans l’univers 
des crafts, il ne présente que des avantages, trop souvent méconnus : très pratique, ce 
format permet d’être stocké plus facilement, rafraichi plus rapidement, il conserve la bière 
dans des conditions idéales (opacité totale) et se recycle à l’infini…
 
Sans parler de la créativité qui peut s’exprimer sur toute sa surface !
Ici, On retrouve tout l’univers décalé de la marque Lagunitas® : un graphisme qui détone, des 
couleurs vives et au premier plan, le chien -  fidèle compagnon et emblème de la brasserie. 

UN PEU D’HISTOIRE… 

Née en 1993 dans la cuisine de Tony Magee en Califor-
nie, Lagunitas® Brewing Company doit sa renommée à 
son IPA, aujourd’hui N°1 aux USA(2). En 2017, Lagunitas® 
débarque en France et devient n°1 des modernes crafts 
en moins de 3 ans(3).

Et l’esprit Lagunitas® dans tout ça ? Une marque 
décalée, novatrice, et pionnière du brassage de l’IPA ! 
Lagunitas® c’est aussi de nouvelles expériences, des 
idées différentes, des saveurs inconnues et des 
bières surprenantes. Les bières sont brassées par 
des brasseurs passionnés et pour des amateurs 
passionnés. Comme on a coutume de dire chez 
Lagunitas® : Beer Speaks, People Mumble(4) ! 

FICHE ORGANOLEPTIQUE
COULEUR : Jaune paille et trouble 

MOUSSE : Fine et blanche 

NEZ : Dominante de fruits tropicaux - litchi 
et ananas - mais aussi des notes herba-
cées comme l’eucalyptus et le basilic 

BOUCHE : Une amertume légère portée 
par les fruits exotiques comme le pam-
plemousse et la mangue. Une rondeur 
apportée par les céréales et des saveurs 
de jus de fruit. 

TEMPÉRATURE DE DÉGUSTATION : 
entre 5 et 8°C 

TYPE : Hazy India Pale Ale 

DEGRÉ D’ALCOOL : 6% alc. vol. 

IBU(5) : 25 

HOUBLONS : Cashmere, Comete, Citra, 
Chinook, Centennial, Mosaic, Simcoe, 
Sabro

DISPONIBLE EN GRANDE 
DISTRIBUTION  À PARTIR D’AVRIL 2021
 
PRIX MARKETING CONSEILLÉ : 
1,99€ la canette unitaire de 35,5 cl 

INFORMATIONS PRODUIT

1 - Maitre brasseur 
2 - IPA n°1 aux Etats-Unis en ventes volumes, avec 12% de parts de marché 
en grande distribution. Source : Nielsen Total GMS US, données cumulées 
au 16/05/2020
3 - En ventes volumes (29KHL), source : IRI & GIRA 2019 
4 - Pas besoin d’en dire plus, la bière parle d’elle-même
5 - L’IBU se gradue de 0 à 100 où 0 = aucune amertume et 100 = amertume 
puissante. 



LA GAMME LAGUNITAS EN FRANCE : 
UNE LARGE PALETTE DE SAVEURS AUTOUR DE L'IPA

LAGUNITAS® IPA 
Une IPA très bien 
équilibrée, entre son 
amertume, ses arômes 
d’agrumes et sa 
rondeur apportée par le 
malt caramélisé. 

LAGUNITAS® DAYTIME
Session IPA

Une bière mêlant fraîcheur & 
notes houblonnées, qui 

convaincra les amateurs de 
bières légères, curieux de 

découvrir de nouvelles 
saveurs.

LAGUNITAS®

HOPPY REFRESHER 
Fraîchement débarquée du 

Nord de la Californie, Hoppy 
Refresher est une eau 
gazéifiée houblonnée, 

inspirée des IPA. 
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LAGUNITAS® 
LITTLE SUMPIN’ SUMPIN’
Wheat IPA / IPA de blé
Cette bière est brassée à partir 
de 50% de blé, ce qui lui confère 
une belle onctuosité. Aux reflets 
cuivrés, elle se remarque 
par une palette aromatique 
extraordinairement riche 
qui allie des notes fruitées, 
herbacées et épicées.


