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Brasserie Licorne a été multirécompensée lors du concours World Beer Awards 2022,

une compétition internationale de référence qui réunit plusieurs centaines de brasseries

et des milliers de bières de tous styles. Au total, la brasserie alsacienne a ra�é 4

médailles pour 4 de ses bières.
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De l’or, de l’argent et du bronze

Belle moisson pour Brasserie Licorne ! Les World Beer Awards ont dévoilé leurs

classements des meilleures bières, et face à plusieurs centaines de compétiteurs,

Brasserie Licorne, implantée en Alsace (Saverne), a décroché 4 médailles dont une en or

pour White By Licorne lors de l’édition 2022.

« Quelle �erté de décrocher de nouvelles médailles lors de ce concours ! Elles

récompensent le travail quotidien des Eleveuses et Eleveurs de Licornes pour leur

créativité, leur savoir-faire et leur engagement. »

Sandrine Teixeira, Responsable Marketing chez Brasserie Licorne

Dans le détail, Slash IPA remporte une médaille de bronze dans la catégorie IPA (India

Pale Ale). Le métal est identique pour Black By Licorne 0,0 %, un produit aux notes de café

et de caramel lancé cette année par la brasserie, dans la catégorie bière sans alcool.

Licorne Elsass, une mousse dont les ingrédients sont 100 % alsaciens, gagne quant à elle

une médaille d’argent dans la catégorie lager.

Brasserie Licorne

Communiqué de presse
Propulsé par

Contact presse
Romain CHEVALIER
NOIIZY

 romain@noiizy.com
 +33 7 67 83 96 58

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.
Son contenu, ainsi que les fichiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations

confidentielles ou sensibles.
L’acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l’exploitation, la distribution, l’usage, la copie, l’impression ou tout autre application de ce contenu.

Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.

https://www.brasserielicorne.com/
https://www.worldbeerawards.com/
https://www.worldbeerawards.com/winner-beer/beer/2022/american-style-39514-world-beer-awards-2022
https://backend.nelson.news/brasserie-licorne/black-by-licorne-00-le-plaisir-de-loriginale-lalcool-en-moins
https://www.worldbeerawards.com/winner-beer/beer/2022/flavoured-39555-world-beer-awards-2022
https://www.worldbeerawards.com/winner-beer/beer/2022/dortmunder-39543-world-beer-awards-2022
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Le titre de meilleure bière du monde ?

En�n, White By Licorne, déjà primée en 2022 d’une médaille d’or au Concours Général

Agricole du Salon de l’agriculture, glane une médaille d’or dans la catégorie Wheat

Beer ainsi que la distinction “Country Winner”.

Cette récompense supplémentaire permet à White By Licorne d’être en lice pour la

sélection du « Worlds Best », soit la meilleure bière du monde dans cette catégorie. La

�nale mondiale aura lieu le 25 août 2022.  
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https://backend.nelson.news/brasserie-licorne/brasserie-licorne-seule-brasserie-alsacienne-distinguee-au-salon-de-lagriculture
https://www.worldbeerawards.com/winner-beer/beer/2022/bavarian-style-hefeweiss-39603-world-beer-awards-2022


À propos de la marque Brasserie Licorne

C'est depuis Saverne, en Alsace, que rayonne Brasserie Licorne. Fabricant et distributeur,

l'identité de la société s'a�rme 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 di�érents, parfois inattendus. 

Cette agilité que permet la taille humaine de l'entreprise puise aussi sa source dans un

élan collectif et incarné. L'indépendance, le courage et la générosité sont les traits de

caractère qui réunissent de manière indéfectibles tous ceux qui font la bière Licorne.

C'est dans le partage de ces valeurs que continue à s'écrire la légende. 
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