La Brasserie Licorne lance SPIRIT, une nouvelle bière au mix novateur : gin et
bière. Le gin quitte son image conventionnelle pour faire son apparition dans les
bars, cafés, hôtels et restaurants !
Avec SPIRIT, la Brasserie Licorne affirme son savoir-faire dans les mix bière/alcool et son
goût pour l’innovation en utilisant un spiritueux tendance : le gin.
L’univers graphique jaune et son personnage de marin bourru marqueront les esprits. SPIRIT
cible les jeunes adultes amateurs de nouveautés !
A l’oeil, sa mousse blanche révèle de très petites bulles régulières laissant apparaître des
tons jaunes. Elle porte sa robe blonde tout en transparence et dévoile de beaux reflets
lumineux.
Au nez, sa première note est florale puis on y décèle une palette aromatique que l’on n’attend
pas, on découvre une puissance fruitée puis herbacée qui apporte de la fraîcheur ainsi que
des épices douces comme le genièvre et la coriandre.
En bouche, une texture douce légèrement moelleuse qui titille les papilles par sa pointe
d’acidité. SPIRIT met en valeur les arômes du gin : airelles, agrumes et citronnelle. Les trois
saveurs : sucrée, acide et amère s’équilibrent parfaitement.

SPIRIT GIN flavoured BEER
Bière blonde aromatisée au Gin
5,9% alc./vol

SPIRIT GIN flavoured BEER
Disponible en CHR
en fût de 30L
PVC : 2,80 €

L’histoire de SPIRIT !
Un vieux loup de mer raconte à son jeune matelot la naissance de SPIRIT : « J’vais vous
raconter la vraie histoire de SPIRIT. J’buvais tranquillement une p’tite mousse, quand
soudain, un tentacule est sorti de l’eau, déposant une bouteille à mes pieds !
Du gin, vous dis-je ! Mais voilà qu’elle disparaît, me mettant une rasade de gin dans ma
bière. Pour sûr c’est vrai, je n’avais jamais bu une bière comme celle-là ! »

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.
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