La VICE HOOD est le résultat d’un mix entre deux
visions. Celle du classicisme et du modernisme. Sur la
base d’une bière blanche traditionnelle de style belge WITBIER. Not WEISSBIER - nous avons ajouté des fleurs
de jasmin et des écorces de citron. En bref, un poème
oriental qui s’invite dans la plus pure tradition belge.
Basée sur un blend de malt d’orge, de froment et
d’avoine, la VICE HOOD est savoureuse à souhait. Elle
saura vous mettre à l’aise avec sa belle longueur en
bouche portée sur une délicieuse note florale, surlignée
par le côté acidulé des écorces de citron. Elle a remporté
notre PROTO TASTING 2020 contre sa rivale d’un soir.
A L’OEIL
Robe brumeuse et jaune pâle.
Belle mousse blanche qui
clôture le tout.
AU NEZ
Arômes enivrants de jasmin,
accompagnés par les écorces
de citron et des notes
subtiles d’épices dégagées
par la levure.

EN BOUCHE
Belle longueur en bouche
portée sur les saveurs du
jasmin et surlignée par le côté
acidulé des écorces de citron.
SENSATION
Sèche, légère et
rafraîchissante, elle n’en
reste pas moins follement
voluptueuse.

NOM COMMERCIAL : VICE HOOD
STYLE : WITBIER
GAMME : TOPLINERS
DISPONIBILITÉ : PERMANENTE
Associations : Un beau plateau de fruits de mer, huîtres, poissons
grillés ou fumés, raviolis chinois, maïs grillé, chèvre frais, tarte au
citron, sorbets, agrumes, desserts aux fruits.
Malts

PILSEN 2RP + FROMENT + AVOINE MALTÉ

Houblons

MAGNUM

Levure

WB-06 SAFBREW

IBU

20

EBC

8

ALC 5.0%

Fermentation : Haute
Refermentation en bouteille : Non
Centrifugeuse : Oui / Flash-Pasteurisation : Oui
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Format : 33CL bouteille / Format : 30L fût
GENCOD / GTIN / EAN13 - Bouteille : 3770012404048
GENCOD / GTIN / EAN13 - Carton x24 : 3770012404055
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 : 59 mm (Diamètre) - 230 mm (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 : À l’abri de la lumière, au frais.

