Avec tout le respect que nous avons pour nos voisins belges,
on trouve les kriek un peu trop sucrées. Alors pour notre
première bière aux fruits on est allés chercher l’inspiration
du côté de Berlin en s’attaquant au style Berliner Weisse.
Nos voisins germaniques les aiment fruitées, légères
et acidulées. On valide. Cette CANDY KICK,
ultra rafraîchissante et désaltérante, est faite à base
de purée de grenade. HUBSTER qualität.
Issue de nos expérimentations de l’année, la CANDY KICK
est notre deuxième création intégrant notre gamme
UNDERDOGS, dédiée aux styles créatifs et audacieux.
Une explosion fruitée qui va réveiller vos papilles.

À L’OEIL

AU NEZ

Belle robe rubis coiffée d’une
mousse très légèrement
blanche/rosée.

Arômes portés sur la grenade
et le cassis. Terriblement
accueillant et fruité.

EN BOUCHE

SENSATION

Sec et acidulé avec une petite
pétillance qui vient amplifier
le style légèrement acide,
et va clairement réveiller
vos papilles.

Une entame ultra
rafraîchissante et désaltérante
tandis que le final est sec,
fruité avec une pointe
d’acidité. Pas sucrée du tout.

NOM COMMERCIAL : CANDY KICK
STYLE : BERLINER WEISSE GRENADE
GAMME : UNDERDOGS
DISPONIBILITÉ : PERMANENTE

Associations : Salade de fruit, tarte aux fruits exotiques,
carpaccio, poke bowl saumon, salade estivale.
Malts

PILSEN + FLOCONS D’AVOINE ET DE BLÉ

Houblons

MAGNUM + ARIANA + CALLISTA

Levure

SAFALE™ K-97

IBU

8

EBC

35

ALC 4.5%

Fermentation : : Haute
Refermentation en bouteille : Non
Centrifugeuse : Oui / Flash-Pasteurisation : Oui

www.hubster.beer
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NEW BEER AND CO SAS • 130 RUE VENDÔME 69006 LYON
841 461 684 RCS LYON • TVA : FR 28 841 461 684
ENTREPOSITAIRE : FR018002E916

Format : 33CL bouteille / Format : 30L fût
GENCOD / GTIN / EAN13 - Bouteille : 3770012404123
GENCOD / GTIN / EAN13 - Carton x24 : 3770012404130
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.

