
 Marie Lemaire 

mlemaire@brasserielicorne.com 

Tél : 03.88.02.19.51 

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.  

Slash Blonde, bière blonde de 
caractère - 7,5% alc./vol 
 
Slash Red, bière rouge de 
caractère aromatisée à la cerise 
- 8% alc./vol 
 

Disponible en GMS :  

 Pack 3x33 cl 

 Boîte 50 cl 

 Bouteille 75 cl, PVC : 3,49€ 

BLACK by Licorne, bière de 
spécialité, aromatisée  
- 6% alc./vol 
 
Disponible en GMS : 

 Basket Pack 6x33 cl 

 Pack 3x33cl 

 Coffret 4 x 33 cl + 1 verre 

 Boîtes 50 cl et 4x50 cl 

 Bouteille 75 cl, PVC : 3,09 € 

WHITE by Licorne, bière de 
spécialité - 6% alc./vol 
 
Disponible en GMS : 

 Pack 3 x 33cl, PVC : 3,99€ 

 Bouteille 75 cl, PVC : 3,09€    

Le format 75 cl est un format qui se démocratise. Il est plébiscité 

notamment par les jeunes pour ses valeurs de convivialité et de 

partage. Traditionnellement consommées à table, ces bières 

s’invitent désormais à l’apéritif. C'est un cadeau original qui n'a 

plus à rougir face à la traditionnelle bouteille de vin à offrir. 

C'est dans ce format tendance,  symbole de convivialité et de 

partage que nous lançons notre nouvelle bière : White by Licorne. 

Mystérieuse, élégante et tout en finesse, elle vient compléter la 

gamme des bières de spécialité. 

Sa recette est issue d'une sélection de malt de blé, de malt d'orge 

et du houblon Magnum qui lui confère une complexité 

aromatique et en fait une bière unique en son genre. 

Son bouquet est fruité, très doux, acidulé et légèrement sucré. 

Vous pourrez la distinguer à sa couleur blond vénitien orangé, 

profonde et homogène et à son col de mousse blanche crémeuse 

aux bulles régulières. 

La Brasserie Licorne proposera également le format 75 cl pour ses 

bières iconiques : BLACK by Licorne, Slash et Slash Red. Les formats 

75 cl ainsi que la WHITE by Licorne en format 3x33 cl seront 

disponibles en magasin dès avril 2020. 

 

Nouvelle bière de spécialité et nouveau format : 

découvrez Black & White by Licorne, Slash et Slash Red en 75 cl à 

partir d’avril 2020 en magasin. 
 

Nouveau format 

2020, remplace la 

bouteille 66 cl   
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