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L’arrivée des beaux jours et des premiers bourgeons signe le retour de Licorne Primeur.

Pour répondre à la demande grandissante, la bière de saison de Brasserie Licorne se

décline dans un nouveau format : un pack de 6 bouteilles de 33cl. Il sera disponible à

partir de février 2022 en grande et moyenne surface.
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Répondre à une demande grandissante

Licorne Primeur voit double. Pour le printemps 2022, Brasserie Licorne propose un

nouveau format de sa bière de saison. Aux côtés de l’habituel lot de 3 bouteilles, on

trouve désormais à la vente en grande et moyenne surface, un pack de 6 bouteilles de

33cl. Une nouvelle o�re, plus conséquente, pour répondre au succès grandissant de

cette recette.
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“ " Les ventes augmentent d'année en année sur cette
première recette de l’année. Les bières de saison, à l’image de
Licorne Primeur, sont aujourd’hui bien ancrées dans les
habitudes de consommation des amateurs de bières. C'est

devenu un vrai rendez-vous. " „
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 Olivier Amossé Directeur Commercial & Marketing à Brasserie Licorne
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Des notes fruitées et �orales

Le style, lui, reste identique, à savoir une bouteille brune long neck nervurée. Et le goût

caractéristique de la période.
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Cette bière à la robe ambrée et brillante, titrant 5,5° et spécialement brassée pour le

printemps, a�rme au nez son caractère houblonné et révèle des notes très aromatiques

à la fois fruitées et �orales. Ronde et moelleuse, elle dévoile, dès la première gorgée, son

goût malté accompagné d’une amertume prononcée mais toute en équilibre.
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Ce nouveau format, symbole de plus convivialité et de partage, sera disponible à partir

de février 2022 en grande et moyenne surface.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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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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