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UNE HISTOIRE DE CARACTÈRES
Brasseur depuis 1845, la Brasserie Licorne
s’inscrit dans la lignée de l’héritage brassicole
alsacien et son savoir-faire s’est transmis au fil
des générations au travers des familles Ebener,
Schweickhardt, Gerber, Becker et Weber.

Brasserie Licorne

BRASSEURS DE CARACTÈRES
C’est depuis Saverne en Alsace, que rayonne
la Brasserie Licorne. Fabricant et distributeur,
notre identité s’affirme désormais en France et à
l’international, forte d’un savoir-faire remontant à
1845 et portée par une volonté farouche d’innover
et de développer des produits différents, parfois
inattendus.
Cette agilité que permet la taille humaine de
l’entreprise puise aussi sa source dans un élan
collectif et incarné. L’indépendance, le courage
et la générosité sont ainsi les traits de caractère
qui réunissent de manière indéfectible tous ceux
qui font notre bière.

La gamme de bières Licorne est créée en 2005.
Elle se compose alors de Licorne Authentique,
anciennement Bière de la Licorne, de Licorne
Légende, bière blonde spéciale, et des bières de
saison Licorne Mars et Licorne Noël, issue de la
tradition festive des bières de Noël alsaciennes.
2007 est l’année de la création de
Licorne Elsass, blonde pur malt 100%
alsacienne. En 2015, Licorne Elsass
se verra attribuer le label “Savourez
l’Alsace, Produit du Terroir”, garantie d’une bière
dont les matières premières et la fabrication sont
issus du terroir alsacien.
En 2008, après les blondes, voici une bière noire
de spécialité : Licorne Black, création exclusive
de la Brasserie Licorne. Son goût unique lui a
valu plusieurs récompenses.
En 2018, pour ses 10 ans, elle change de look et
adopte le nom BLACK by Licorne.

C’est dans le partage de ces valeurs que continue
à s’écrire notre légende.

La nouvelle salle de brassage mise en fonction
en 1993

Ancienne salle de brassage construite en 1911
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En 2009, lancement de Licorne
Bio, bière blonde biologique. A cette
occasion l’usine est certifiée Bio pour
soutirer des bières biologiques.
En 2010, le Panaché Licorne Elsass
voit le jour. Toujours du houblon et
de l’orge alsaciens mélangés au sucre
d’Erstein. Tout comme la bière qui le
compose, il se verra attribuer en 2015
le label “Savourez l’Alsace, Produit du Terroir”.

Nouvelle et ancienne salle de brassage.

Nous sommes adhérent à Brasseurs de
France, association qui fédère les producteurs
de bière avec une double mission :
La défense des intérêts communs de la
Brasserie, gérée par un syndicat professionnel
(Association des Brasseurs de France) ;
La valorisation collective de la bière et de la
profession gérée par un groupement d’intérêt
économique (Société de Promotion de la
Bière Française).

Nous avons décidé de mettre à l’Honneur
notre savoir-faire traditionnel et notre identité
alsacienne en intégrant le groupement Alsace
Authentique.

En 2016, la bière de saison ambrée Licorne
Primeur voit le jour. Sa recette sera revisitée en
2017. 2018 une année innovante à la Brasserie
Licorne. Tout d’abord, la modernisation du logo
de l’entreprise avec en prime une signature :
Brasseurs de caractères.

La création des Wildcornes Slash Origin et
Slash Red, bières de caractère, le lancement
d’un concept de brassins limités Unik Lab et le
look tendance de Licorne 1845 représentent
toute l’actualité de cette année. Sans oublier
notre Licorne Black qui devient BLACK by
Licorne.

4

LA BRASSERIE EN
QUELQUES CHIFFRES
Chiffre d’affaires annuel de 109 M€.
Total des ventes en France et à l’export de 1 105 000 HL.
Production annuelle de 827 000 HL contre 2 000 au
début du XIXe siècle.

Accueil de la Brasserie Licorne

181 salariés répartis dans dix services : commercial,
marketing, technique, logistique, export, comptabilité,
facturation, contrôle de gestion, ressources humaines
et informatique.

LE MATÉRIEL DE PRODUCTION
Brassage : 12 brassins/jour.
Fermentation : 30 tanks.
Filtration : 200 HL/heure.
Une Limonaderie, pour la fabrication de
panaché et boissons gazeuses : 150HL/heure.
Une Micro brasserie, outil de Recherche et
Développement, permet la production de Les tanks
bière à façon : capacité 2,5HL.

La micro brasserie

Une ligne de conditionnement en verre
perdu : capacité de production de 60 000
bouteilles/heure (25 cl, 27,5cl et 33cl).
Une ligne de conditionnement en boîtes :
capacité de production de 40 000 boîtes/
heure (25cl, 33cl, 50 cl).
2 lignes de conditionnement en fûts consignés
(fûts de 15 L, 30 L et 50 L).
Ligne de conditionnement Ligne de conditionnement
des bouteilles
des boîtes

1 ligne de conditionnement en fûts KeyKeg :
fûts PET 20L et 30L.
Palettisation automatisée.
Capacité unitaire cumulée 180 fûts/heure.
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DES ENGAGEMENTS
RESPECTÉS AU QUOTIDIEN
Pour sa politique Qualité - Sécurité - Environnement, les quatre valeurs fondamentales
de la Brasserie Licorne sont : la priorité, la performance, la prévention et la
propreté.
Respectés au quotidien, ces principes permettent
à la Brasserie Licorne d’assurer :
La protection de son environnement, la réduction
de sa consommation de ressources et le contrôle
de ses rejets.
Le développement de nouveaux produits
afin d’assurer la pérennité de son activité. En
constante évolution dans un environnement
hautement concurrentiel, la Brasserie Licorne
se doit d’être force de proposition notamment
grâce à ses innovations.
La maîtrise de l’ensemble de ses corps de métiers
dans l’objectif d’augmenter l’efficacité et la
productivité.
La garantie à l’ensemble de ses collaborateurs
d’un cadre de travail sécurisé et respectueux des
règles d’hygiène de santé.

Certifications
Depuis 2002

GMP+ B2 : production d’alimentation
animale (drèches et levures)
Depuis 2005

ISO 14001

IFS (International Featured Standard)
Depuis 2008

Bio (distribution et conditionnement)
Depuis 2015

Savourez l’Alsace, Produit du Terroir
pour Licorne Elsass
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NOS BIÈRES

BRASSER TANT DE CARACTÈRES
NOUS REND LÉGENDAIRE.

LICORNE AUTHENTIQUE
Bière blonde pur malt : 4,8% alc./vol

Derrière l’indomptable Licorne se cache une bière blonde légère et
raffinée !
La robe dorée de Licorne Authentique révèle une bière tout en finesse qui
dévoile, dès la première gorgée, la justesse de ses saveurs de malts et
de houblons surmontées d’une pointe d’amertume.
Conditionnement
CHR
Fûts 30L et 50L

LICORNE 1845
Bière blonde premium : 5,9 % alc./vol

Licorne 1845 est avant tout un hommage au passé brassicole de Saverne
ainsi qu’à l’histoire de la Brasserie Licorne. Licorne 1845 est une bière
premium revêtant une robe blonde dorée et brillante, accompagnée
d’une généreuse mousse blanche.
En bouche, elle dévoile une amertume modérée mais délicate.
Agréablement pétillante, Licorne 1845 ponctue sa dégustation par
une note pleine de vigueur.
Conditionnement
CHR
Fût 15 L
GMS
Basket pack
(6x27,5cl)
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BLACK BY LICORNE
Bière noire de spécialité : 6 % alc./vol

Fer de lance de la Brasserie Licorne, Black By Licorne est une
bière noire de spécialité qui, depuis son lancement en 2008,
rencontre un franc succès auprès des amateurs de bière.
Black By Licorne est une bière au caractère franc et délicat qui
nous offre une dégustation pleine de saveurs et d’onctuosité.
Dès la première gorgée, Black By Licorne révèle ses arômes
fruités soutenus d’une délicate pointe d’amertume. Petit à
petit, elle dévoile ses notes de café et de caramel et ponctue
sa dégustation par une sensation agréablement chaleureuse.

Conditionnement
CHR
Fûts 15 L et 30 L
Bouteille 33cl
GMS
Boîte 50 cl et 4 x 50 cl
Tripack 3 x 33 cl
Basket pack 6 x 33 cl
Bouteille 66 cl
Coffret 4x33cl + 1 verre

C’est avec fierté que cette bière
unique de la Brasserie Licorne a été
doublement médaillée d’argent en 2015
lors des World Beer Awards dans la
catégorie Dark France et lors du Concours Vins,
Bières et Spiritueux français à Miami aux
États-Unis.

LICORNE BIO
Bière blonde : 5 % alc./vol

Savoureusement nature, Licorne Bio est une bière blonde brassée
à partir de malt et de houblon issus de l’agriculture biologique.
Sans conservateur ni colorant ou arômes artificiels, Licorne Bio
est une bière légère et rafraîchissante qui séduit les amateurs de
produits bio et les amateurs de bière de manière générale.
À la dégustation, Licorne Bio révèle une légère acidité accompagnée
d’un arôme sucré et d’une pointe d’amertume.

Conditionnement
CHR
Fûts 15 L et 30 L

Licorne Bio bénéficie du label AB validé
par Ecocert, organisme de certification de
l’agriculture biologique, qui veille au respect
des contraintes de production aussi bien
au niveau de la recette, des ingrédients ou
du contrôle du site de fabrication.

GMS
Boîte 50 cl
Pack 6 x 27,5 cl
Bouteille 66cl
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LICORNE ELSASS
Bière blonde pur malt : 5,5% alc./vol

Fière de ses racines, la Brasserie Licorne rend hommage à sa région
d’origine avec Licorne Elsass !
Licorne Elsass est une bière 100% alsacienne produite à partir de houblon
Strisselspalt cultivé en majorité dans le Kochersberg. Le maltage est effectué
à Strasbourg et le brassage à Saverne, à la Brasserie Licorne.
La qualité des matières premières a conféré à Licorne Elsass un caractère
doux et agréable ainsi qu’un goût rafraîchissant surmonté de notes de
caramel et de houblon frais.

Conditionnement
CHR
Fûts 15 L et 30 L
Bouteille 33 cl
GMS
Boîte 50 cl
Pack 6 x 27,5 cl
Bouteille 65 cl

Le label Savourez l’Alsace, Produit du Terroir a été
attribué en 2015 à Licorne Elsass et Licorne Elsass
Panaché. Ce label a été créé dans le but d’encourager
et de récompenser les producteurs locaux. Les produits
labélisés se doivent de remplir des critères stricts qui
peuvent cependant être résumés simplement : tout doit
être alsacien !

LICORNE ELSASS PANACHÉ
Panaché : <1 % alc./vol

Issu de la rencontre entre la bière Licorne Elsass et le sucre d’Erstein,
le panaché Licorne Elsass est une boisson légère et désaltérante qui
saura séduire par sa finesse et son équilibre.

Conditionnement
GMS
Boîte 50 cl
Pack 6 x 27,5 cl
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LICORNE PRIMEUR
Bière de saison : 5,5% alc./vol

Licorne Primeur accompagne le retour des beaux jours.
La robe ambrée et brillante de Licorne Primeur est surmontée d’une
mousse blanche crémeuse. Au nez, Licorne Primeur affirme son caractère
houblonné et révèle ses premières notes fruitées et florales. Ronde et
moelleuse, elle dévoile, dès la première gorgée, son goût malté accompagné
d’une amertume prononcée mais toute en équilibre.

Conditionnement
CHR
Fûts 15 L et 30 L
GMS
Pack 3 x 33 cl
Bouteille 66 cl

LICORNE NOËL
Bière ambrée : 5,8 % alc./vol

Noël est un moment magique où la tradition se mêle à la convivialité des
moments de partage pour ainsi offrir à tous d’inoubliables moments.
Chaque année, la Brasserie Licorne se joint aux festivités en proposant
sa traditionnelle Licorne Noël. D’une robe limpide et brillante, Licorne
Noël est une bière ambrée aux saveurs caramélisées et aux notes
de céréales grillées accompagnés d’un houblon léger et floral. Pour
encore plus de convivialité, la Brasserie Licorne propose de déguster
Licorne Noël dans son célèbre verre en forme de botte.
Conditionnement
CHR
Fût 15 et 30L
GMS
Pack 3 x 33 cl
Pack 6 x 33 cl
Coffret 4 x33 cl + 1 verre botte
Bouteille 66cl
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SLASH ORIGIN
Bière blonde de caractère : 7,5% alc./vol

Slash Origin arbore un blond soutenu, limpide et brillant, ainsi qu’une
mousse généreuse, persistante et compacte.
Son nez se compose d’une palette aromatique complexe mêlant épices
et céréales. A la dégustation, elle dévoile un bel équilibre entre corps,
chaleur (alcool) et amertume. On y retrouve des notes de céréales presque
biscuitées.
Conditionnement
CHR
Fût 15 L et 30 L
GMS
Pack 3x33 cl

LA LÉGENDE DES LICORNES EST NOTOIRE... MAIS CONNAISSEZ-VOUS
CELLE, PLUS SOMBRE, DES WILDCORNES ?
Les bières de la lignée des Wildcornes sont nées de l’union d’Aquila, muse
de la pureté et d’un démon de feu. Leur fusion durera deux Lunes blondes
et ouvrit la Terre en deux : royaume de la Pureté d’un côté, terroir de
Force de l’autre. La source s’était changée en bière dorée délicate comme
la muse et sauvage comme le démon - la fraîcheur des arômes et des
nobles houblons, la puissance des notes épicées et de fruits défendus.

SLASH RED
Rouge de caractère : 8 % alc./vol

Slash Red revêt une belle robe rouge, aux reflets orangés et brillants.
Son nez est marqué d’arômes de pâte d’amande et de cerise suivis
d’arômes de malt et de fruits secs. En bouche, les arômes de cerise
continuent à se développer et le sucre, contrebalancé par l’acidité,
offre une bière désaltérante et rafraîchissante.
Conditionnement
CHR
Fût 15L et 30L
GMS
Pack 3x33cl
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UNIK LAB
270 hectolitres d’innovation éphèmère, voici comment qualifier chaque
nouveau brassin qui viendra compléter la gamme de ce «laboratoire»
unique en son genre.
Au croisement de l’authenticité et de la créativité, chaque brassin s’affirmera
comme un concentré de saveurs brassicoles authentiques et offrira aux
amateurs de bières de spécialité une expérience gustative «unik».
Son nom est un jeu de mot associant le caractère unique des bières et le
mot «unicorn» (licorne en anglais).
Unik Lab est disponible uniquement en CHR.
Conditionnement
CHR
Fût 30L
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Contact Presse
Marie Lemaire
Chef de produit marques propres
mlemaire@brasserielicorne.com
Tél. : 03 88 02 19 51

Brasserie Licorne SAS
60 Rue de Dettwiller
67700 Saverne
infos@brasserielicorne.com
Tél. : 03 88 02 19 99

www.brasserielicorne.com

