
GROLSCH
UNE BIÈRE DE SUBSTANCE
Brassée depuis 1615, Grolsch est l’une des plus anciennes bières au monde. Elle a bâti son
héritage sur sa capacité à agir di éremment. Il y a quatre cents ans, notre maître brasseur
Peter Kuijper a révolutionné les normes de production en combinant deux houblons a n
d’enrichir l’arôme, une approche totalement inédite pour l’époque. Puis, en 1897, Theo de
Groen, L’Homme de Grolsch, déclare : « ma bière est spéciale et mérite une bouteille spéciale
». C’est ainsi que nait l’emblématique bouteille Swingtop.
Depuis plus de 400 ans nous avons toujours eu des principes clairs – et nous y sommes
restés dèles. Notre substance, on la retrouve dans tout ce que nous faisons et dans le goût
de notre bière.
Nos Maîtres Brasseurs approuvent toujours chaque production avant la mise en bouteille.
Chaque détail compte : la sélection des houblons, le Magnum pour l’amertume et l’Emerald
pour le goût et l’arôme, à quel moment les ajouter, ou encore quel malt utiliser. Anecdote :
Lorsque la brasserie originelle a brulé en 2005, Grolsch a construit un pipeline de 7km pour
utiliser l’eau de la source – et s’assurer ainsi que le goût de la bière reste inchangé.
La brasserie Grolsch, basée à Enschede aux Pays-Bas, est la première brasserie en Europe (et
l'une des premières au monde) à réduire considérablement son empreinte écologique, en
réutilisant de 99% des déchets.
Grolsch est aujourd’hui classée parmi les 20 premières bières internationales, avec une
position de leader au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

SPÉCIFICATIONS
GROLSCH WEIZEN
DÉSIGNATION

Saveurs
Bière blanche de style Hefeweizen,
couleur orangée trouble, onctueuse
mousse blanche, bouquet de banane et de
giro e avec un nal légèrement acidulé

Teneur en alcool
5,1%

SPÉCIFICATIONS
GROLSCH PREMIUM
PILSNER

Pack 6x33CL
Bouteille

33CL
Bouteille

45CL
Bouteille

Saveurs
Goût de caractère et pétillant développé
Durée
conservation
au cours
de de
quatre
siècles de tradition
dans
12lemois
brassage.
pour les bouteilles verre
perdu et les boîtes
Teneur
alcool
6 moisen
pour
les fûts
19 semaines pour les fûts de
5%
Grolsch Weizen

Kcal/100ml

40

30L Grolsch Premium 19.5L Grolsch Weizen
Pilsner
Fût
Fût

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

50CL
Boîte

