


SAISON

Explosion de 
saveurs
La SUPER 8 Saison est une bière 
pour ceux qui profitent de la vie. 
Elle est donc riche en ingrédients, 
parmi lesquels 5 types de céréales 
différentes, du gingembre et du 
galanga. Ce dernier apporte une 
touche épicée et exotique très 
caractéristique. C’est une bière 
blonde naturellement trouble faible 
en alcool, mais à la saveur aussi 
riche que sa recette.

Bière multicéréale et locale
La SUPER 8 Saison est une bière multicéréale 
naturellement trouble qui combine blé, avoine, 
seigle, orge et épeautre. De style typiquement 
belge, la Saison n’était jadis brassée qu’en hiver 
afin de désaltérer les ouvriers qui travaillaient 
dans les champs au printemps. Aujourd’hui, vous 
pouvez goûter à sa saveur riche tout au long de 
l’année. Et ce, sans avoir à retrousser vos manches.

Une touche d’exotique
La SUPER 8 Saison est une bière belge unique qui 
présente une petite touche exotique. Elle contient 
du houblon, ainsi que du gingembre et de la racine 
de galanga, qui est de la même famille que le 
gingembre. Sa fin de bouche poivrée enchantera 
donc littéralement vos papilles gustatives.

Faible teneur en alcool, haute 
teneur en goût 
Notre Saison n’est pas refermentée : elle 
ne contient que 4,8 % vol. alc. et est donc 
relativement pauvre en alcool. Au détriment du 
goût ? Pas du tout, que du contraire,  
elle vous offre la sensation d’une bière spéciale,  
à la fois unique et complexe. 

Profil aromatique
Bière blond foncé naturellement trouble

Notes très présentes de gingembre et 
galanga

Attaque épicée se transformant en un 
corps de caractère, avec une fin  
« émoustillante »

Idéale avec de la tête pressée, du 
gorgonzola et du poulet rôti, mais aussi 
avec des crevettes en tempura avec de 
la citronnelle

 

 Densité 12,5° Plato
 Volume d’alcool 4,8 %
 Couleur EBC 11
 Amertume EBU 18
 Température idéale 8°C
 Durée max. de conservation  9 mois en bouteille   
  6 mois en fût
 Conditionnement  casiers : 24 x 33 cl
  fûts : 15 l

Des mousses qui ont la frite


