COMMUNIQUE DE PRESSE – Août 2020
Nouvelle bière de spécialité :
WHITE by Licorne disponible en magasin.
«Elle renouvelle les bières de blé classiques, elle interpelle le palais. Elle va intéresser ceux qui sont à la
recherche de nouveauté. WHITE by Licorne peut devenir la bière emblématique de ceux qui cherchent
une bière harmonieuse qui ne soit ni dans le sucré, ni dans l’amertume, qui désaltère et qui soit
originale. Pour les connaisseurs, la richesse en houblons aromatiques sera un plus.»
Hervé Marziou, bièrologue
La Brasserie Licorne présente sa nouvelle bière de spécialité : WHITE by Licorne.
Mystérieuse, élégante et tout en finesse, elle vient compléter la gamme des bières de spécialité aux
côtés de la plébiscitée BLACK by Licorne.
Sa recette est issue d'une sélection de malt de blé, de malt d'orge et de 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, à son col de
mousse blanche crémeuse et à ses bulles régulières.
WHITE by Licorne est disponible en GMS alimentaires, en pack de 3x33 cl et en CHR en fût de 15L et 30L.

WHITE by Licorne

Disponible en GMS :
• Pack 3 x 33cl (PVC : 3,99€)
• Bouteille 75 cl (PVC : 3,09€)
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 entre
4,00€ et 4,50€)

WHITE by
Licorne
Bière de
spécialité
6% alc./vol

Nouveau format BLACK by Licorne 75 cl.

BLACK by Licorne
Bière de spécialité, aromatisée
6% alc./vol
Disponible en GMS :
Bouteille 75 cl (PVC : 3,09€)

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

