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Floreffe 900 ans
A l’occasion du 900ième anniversaire, réalisation d’un coffret collector par la Brasserie
Lefebvre contenant :
-

-

1 x 75cl Floreffe Triple
La recette originelle en bouteille sérigraphiée Limited Edition
1 x 75cl Floreffe 900 Cuvée Spéciale
Une bière de dégustation complexe et équilibrée en bouteille sérigraphiée
Limited Edition. Brassée en quantité très limitée (900 coffrets) en hommage
au savoir-faire des moines de l’Abbaye de Floreffe.
1 x 33cl Verre Collector
Nouveau verre exclusif marqué d’un numéro unique (001 à 900)

Floreffe 900 Cuvée Spéciale
• Description commerciale
Brassée en quantité limitée, cette Floreffe Cuvée spéciale marque les 900 ans de
l’Abbaye de Floreffe. La recette originale de la Floreffe Double a été sublimée par une
infusion d’épices au Cognac, offrant une expérience gustative unique.
Brune aux reflets rubis, la Floreffe 900 Cuvée Spéciale est une bière puissante et riche
en goût. Surmontée d’une belle mousse beige-brune, elle offre un nez intense marqué
par les arômes de caramel, de cannelle et de girofle, surmontés d’une touche de miel.
La Floreffe 900 Cuvée Spéciale est une bière moelleuse, qui marie subtilement
amertume et douceur. L’infusion de Cognac renforce le côté torréfié, tandis que
l'utilisation du miel dans la recette originale lui confère rondeur et élégance. Une
structure riche, complexe et équilibrée pour une bière de dégustation surprenante
titrant 7,6% alc. et élaborée dans le respect du savoir-faire des moines de l’Abbaye de
Floreffe.
La fin de bouche est longue, agréable et équilibrée, avec une légère post-amertume.
Une bière anniversaire à déguster sans tarder, disponible à partir du 27 novembre et
jusqu’à épuisement des stocks !
•

Storytelling Cuvée Spéciale

C’est en 1121 que Norbert de Gennep fonda l’Abbaye de Floreffe. Située à une
encablure de Namur, ce joyaux architectural domine la Sambre depuis 900 ans. Les
méandres de son histoire sont truffés de témoignages d’activités de meunerie, de
malterie et de brasserie. Floreffe et la bière, c’est donc une longue histoire dont les
pages les plus récentes sont écrites en collaboration avec la Brasserie Lefebvre. Cette
année, l’Abbaye fête ses 900 ans ! Pour marquer l’occasion, un brassin spécial a été
réalisé en quantité limitée: la Floreffe 900 Cuvée Spéciale.

Cette Cuvée Spéciale est une déclinaison unique de la Floreffe Double. Si nous avons
fait ce choix, c’est parce que cette bière de dégustation atypique présente une palette
généreuse de saveurs qui rappellent sans équivoque le parfum des promenades
hivernales parmi les sapins et les cèdres grâce à ses notes épicées et boisées. Nous
étions déjà convaincus que chacun des ingrédients entrant dans sa composition jouait
un rôle déterminant dans le goût final. Nos recherches se sont concentrées sur la
manière de sublimer davantage cette bière aux notes grillées et biscuitées et qui faisait
déjà la part belles aux arômes de café et de chocolat.
Nous nous sommes mis à la quête d’un ingrédient supplémentaire qui renforcerait le
côté chaleureux et boisé de notre bière. Grâce à notre savoir-faire et la diversité de la
gamme brassée à la Brasserie Lefebvre, nos essais nous ont orienté vers l’utilisation
du cognac dont les arômes complexes de caramel et de vanille allaient jouer un rôle
majeur dans le profil gustatif de la bière. L’infusion obtenue donne à cette Floreffe 900
Cuvée spéciale un caractère plus épicé encore que celui de la Floreffe Double
traditionnelle. Résultat : une bière moelleuse aux arômes de caramel, de cannelle et de
girofle, surmontés d’une touche de miel. Un mariage parfait pour une bière atypique et
toute en finesse qui accompagnera à merveille la fin d’un repas de fête ou vos longues
soirées d’hiver chaleureuses et conviviales, à côté d’un feu crépitant.
Comme la bière est unique, elle sera présentée dans un coffret collector accompagnée
de son verre de dégustation à numéro unique, exclusif et spécialement développé pour
l’occasion afin de compléter l’expérience. Limités à 900 exemplaires, ne tardez pas si
vous désirez vous procurer l’un de ces coffrets et déguster ainsi cette Cuvée Spéciale
très convoitée.
Une bière anniversaire à déguster sans tarder, disponible à partir du 27 novembre et
jusqu’à épuisement des stocks.

