UP TOWN c’est la lager que nous avons toujours eu
envie de boire et la raison pour laquelle nous avons
débuté notre aventure. Pas de co-création pour celle-ci.
On voulait se faire un petit kiff !
Trop classique ? Sans saveurs ? C’est le moment
d’essayer notre UP TOWN ! On voulait brasser une
bière de haute qualité qui prouve que la lager est bien
plus qu’une bière pétillante et fade. Le secret ? On a
détourné l’utilisation du blé cru... Pas question de rester
dans la simple tradition.
Vous cherchez une bière désaltérante avec plus de
caractère ? La UP TOWN fait parfaitement le job !
A L’OEIL
Dorée, brillante et
légèrement trouble.
Ponctuée d’une fine mousse
blanche.

EN BOUCHE
Palais légèrement rond et
malté, équilibré par des notes
florales et épicées. Relevé
d’une pointe d’acidité.

AU NEZ
Douceur des céréales qui
offre une belle profondeur
d’arômes.

SENSATION
Légère, sèche et désaltérante
en fin de bouche. Le blé cru
tapisse subtilement le palais.
Finement pétillante.

NOM COMMERCIAL : UP TOWN
STYLE : LAGER
GAMME : TOPLINERS
DISPONIBILITÉ : PERMANENTE
Associations : Poulet grillé, poisson frit, fromages doux et
crémeux, charcuteries, bonne musique et une belle journée
ensoleillé.
Malts

PILSEN 2RP + BLÉ CRU

Houblons

MAGNUM + CASCADE + STRISSELSPALT

Levure

W34 / 70 Fermentis

IBU

20

EBC

8

ALC

5%

Fermentation : Haute
Refermentation en bouteille : Non
Filtration : Oui / Flash-Pasteurisation : Oui
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Format : 33CL bouteille / Format : 30L fût
GENCOD - Bouteille : 3770012404017
GENCOD - Carton x24 : 3770012404024
Type de bouteille : Verre perdu 100% recyclable
Type de fût : Polykeg One-Way 100% recyclable
DLUO Bouteille : 12 MOIS / DLUO Fût : 9 MOIS
Poids bouteille : 0.550kg / Poids carton : 0.300kg
Dimension bouteille : 59mm (Diamètre) - 230mm (Hauteur)
Type Emballage : Carton x24
Poids Carton x24 : 0.300kg + (24 x 0.550kg) : 13.500kg
Dimensions Carton : L. 365 mm / l. 245 mm / H. 230 mm
Nombre de carton par couche : 9
Nombre de couche par palette : 7
UVC par palette : 1512
Type de palette : EURO-PAL 1200x800 Consignée
Poids palette max. : 850kg
Dimension palette max. : L. 730 mm / l. 1100 mm / H. 1760 mm
Conditions de stockage : A l’abri de la lumière, au frais.

