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Une nouvelle Wildcorne est née : SLASH IPA, bière IPA de caractère
Le marché de la bière IPA en France est un segment en croissance continue. La Brasserie
Licorne a développé une nouvelle Wildcorne dans la lignée de ses bières de caractère Slash
pour répondre à cette nouvelle demande : SLASH IPA est ainsi née.
De style Indian Pale Ale, SLASH IPA a une puissance aromatique houblonnée due aux variétés
de houblons Mistral et Citra utilisées dans sa recette. Sa robe blonde dorée révèle un bouquet
fruité intense suivi d’une herbacée discrète. Son amertume franche mais élégante
s’accompagne de vives notes d’agrumes et de fruits exotiques. Chez cette Wildcorne, c’est
tout le caractère d’une IPA qui se déchaine au galop.
Slash IPA est disponible en GMS alimentaires, en pack de 3x33 cl et CHR en fût de 15L, 30 L et
bouteille 33 cl.

Slash IPA

Disponible en GMS :
Pack 3x33 cl (PVC : 4,25 €)
Disponible en CHR :
• En fût 30 L ou en fût 15 L
(PVC entre 3,00 € et 3,40 €
les 25cl)
• Bouteille 33 cl (PVC : 4,00 €
et 4,50 €)

Slash IPA

Bière IPA
de caractère
5,9% alc./vol

Nouveaux formats de la gamme en 75 cl

Slash Blonde

Slash Red

Disponible en GMS :
Bouteille 75 cl (PVC : 3,49€)

Disponible en GMS :
Bouteille 75 cl (PVC : 3,49€)

Bière blonde
de caractère
7,5% alc./vol

Bière rouge
de caractère
aromatisée à la cerise
8% alc./vol

C’est depuis Saverne en Alsace, que rayonne la Brasserie
Contact Presse
Licorne. Fabricant et distributeur, notre identité s’affirme
Marie Lemaire
désormais en France et à l’international, forte d’un savoir-faire
remontant à 1845 et portée par une volonté farouche d’innover mlemaire@brasserielicorne.com
et de développer des produits différents, parfois inattendus.
Tél : 03.88.02.19.51

