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Brasserie Licorne revient avec une nouvelle bière Unik Lab, nommée Dark Island. Au

programme de ce voyage, arômes de café, touche de chocolat et notes de noix de coco.

Ce brassin limité (380 hectolitres) est disponible à la dégustation partout en France dans

les bars, cafés, hôtels et restaurants.
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Embarquement immédiat ! Direction les Îles avec la nouvelle bière Unik Lab - Dark

Island de Brasserie Licorne. La robe ténébreuse de ce brassin éphémère, le 6e depuis le

lancement du projet Unik Lab en 2019, dévoile une bière à la fois ronde et onctueuse,

titrant 7,5°, dont la puissance aromatique se révèle au �l de sa dégustation.

Dès la première gorgée, la boisson o�re aux papilles des arômes de café et de chocolat

noir. Puis, petit à petit, elle laisse place à de subtiles notes de noix de coco. Sa couleur

sombre, suscitée par les malts torré�és, marqueront la �n de bouche des amateurs de

bières aux saveurs réconfortantes.

Cette production brassicole singulière, de 380 hectolitres, est disponible uniquement en

fût de 30 L en CHR (Café-Hôtellerie-Restaurant) à partir du 6 janvier 2022. Il est possible

de la déguster dans plusieurs villes de France comme Strasbourg, Marseille, Limoges ou

Troyes.

Ce brassin re�ète également bien l’identité du concept Unik Lab, portée par Brasserie

Licorne.   
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Des bières uniques pour une nouvelle expérience
gustative

Unik Lab, ce sont des recettes de bières originales sorties tout droit de l’imagination des

brasseurs Licorne. Installés dans un laboratoire dédié spécialement à la création et à

l’innovation, ils produisent des bières uniques, le temps d’une saison et brassée en

quantité limitée. De quoi montrer le savoir-faire et l’audace de la brasserie alsacienne.

Face aux incontournables blondes, brunes ou ambrées se dessinent désormais des

bières au caractère bien trempé. Elles a�rment et revendiquent avec �erté leurs saveurs

houblonnées ou encore maltées. Un concept qui saura séduire les consommateurs de

craftbeer, bières artisanales, et amateurs de bières de spécialités.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à 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. 

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.


	Dark Island, la nouvelle bière Unik Lab de Brasserie Licorne
	Des bières uniques pour une nouvelle expérience gustative
	À propos de la marque Brasserie Licorne




