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AFFLIGEM® BLANCHE 0.0,

LA TOUTE PREMIÈRE
BIÈRE BLANCHE D’ABBAYE

SANS ALCOOL
QUI NE MANQUE PAS

DE CARACTÈRE !
Forte d’un succès qui ne faiblit pas avec Affligem®
Blanche lancée en 2021, la marque propose
aujourd’hui une déclinaison 0% alcool aux
amateurs de bières d’abbaye :
Affligem® Blanche 0.0.
Une première sur le marché !
Plus de 1000 ans mais toujours dans le goût... !
Affligem® n’a pas fini de surprendre les papilles des
épicuriens. Après un lancement très réussi de bière
blanche d’abbaye, Affligem® signe cette année une
déclinaison 0% alcool.
Affligem® Blanche 0.0 est une bière sans alcool,
légère, mais qui conserve toute la générosité des
bières d’abbaye.
Avec cette nouvelle création, Affligem® allie la tradition à l’innovation pour satisfaire les palais en quête
d’authenticité en toutes occasions ! Une recette
d’ores et déjà validée par les moines de l’abbaye qui
ne manquera pas d’obtenir l’adhésion des Français,
de plus en plus ouverts aux bières non alcoolisées.

QUAND LA TRADITION RENCONTRE LA MODERNITÉ :
UNE BIÈRE D’ABBAYE BLANCHE, 0% ALCOOL

Les spécificités d’Affligem® Blanche 0.0 : une douceur
aromatique qui contraste avec un caractère bien
marqué, généreux, qui s’exprime notamment grâce à
la sélection méticuleuse de malt et de houblon.
Le style Affligem® impose sa marque avec cette
bière d’abbaye d’une grande fraîcheur, typique des
bières blanches, le tout sans une once d’alcool !

Pour cette création à la robe jaune pâle tirant vers le
blanc, Affligem® Blanche 0.0 offre au nez des
arômes d’écorce d’orange douce, de coriandre et de
céréales fraîches. En bouche, les notes d’agrumes
apportent une subtile acidité, rafraichissante qui en
font une bière idéale à déguster l’été, en apéritif ou
au cours d’un déjeuner.

PLACE À LA DÉGUSTATION
Mousse : Une belle mousse
blanche et dense
Couleur : Une robe d’un blond
pâle, légèrement voilée
Nez : Un nez marqué par de
subtiles notes épicées et
acidulées de coriandre, de zeste
d’orange douce, associées à des
arômes frais de céréales
Bouche : Un goût acidulé soutenu
par un caractère généreux, avec
une finale fraîche offrant une
agréable amertume

QUELQUES IDÉES D’ACCORDS METS-BIÈRES
Carpaccio de Saint-Jacques
Ceviche de daurade au vinaigre balsamique
Plateau d’huitres
Magret de canard au grill
Fromages à la croûte fleurie : camembert, brie...
Tarte au citron

UNE HISTOIRE MILLÉNAIRE

Nées en Belgique en 1074, les bières d’abbaye Affligem®
sont issues d’un savoir-faire et d’une exigence qui ont
traversé les siècles. Encore aujourd’hui, les moines sont
les garants du goût et approuvent chaque recette avec
soin. Une attention toute particulière est portée à la
sélection de l’orge malt qui donne à Affligem® sa richesse
et son goût unique. Les houblons sélectionnés - comme
le Savinsjki Golding et le Spalter Select - confèrent à la
bière sa douce amertume. Mais le secret d’Affligem®,
c’est surtout la passion que les maîtres brasseurs se
transmettent de générations en générations...

INFORMATIONS PRATIQUES
0,0% alc. vol.
Disponible en grande distribution
à partir d’avril 2022
Format : pack de 6x25 cl bouteilles
Prix marketing conseillé : 4,31€

CONTACTS PRESSE
HEINEKEN ENTREPRISE - Hélène Dupouy – helene.dupouy@heineken.fr
CHW Communication - Charlotte Walter – walter_charlotte@hotmail.fr +33 (0)6 17 58 17 83

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

