
 

 

 

L’ANISSA BELLA est le fruit de la rencontre entre 2 entreprises niçoises, Blue 
Coast et Pastis de Nice, souhaitant développer un produit alliant leurs savoir-faire 
respectifs à l’innovation.

Une création des plus originales pour cette nouvelle collaboration 100% niçoise.

Emmenées par le talentueux Robert Bush, les 2 équipes ont su trouver le mariage 
subtil entre le côté rafraîchissant et savoureux d’une bière Blue Coast et les 
arômes subtils développés par le Pastis de Nice !

Une bière blonde niçoise au pastis : L’ANISSA BELLA, promet un goût de bière 
prononcé avec une pointe d’anis et de réglisse. Bouoana tastada. 

Cette bière ravira les amateurs avertis autant que les néophytes à la recherche 
d’un produit novateur.

ANISSA BELLA - BLUE COAST x PASTIS DE NICE
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À propos de Blue Coast Brewing Company

En 2017, un groupe de passionnés de bière, inspirés par le mouvement de la bière 
artisanale anglo-saxonne, s'est réuni et a fondé la brasserie Blue Coast à Nice (sur la 
Côte d'Azur) où le mouvement de la bière artisanale n'avait pas encore commencé.

Notre objectif est de brasser des bières exceptionnelles et uniques tout en respectant 
l'art de la bière artisanale, en produisant des bières non filtrées et non pasteurisées. Qui 
mieux que notre maître brasseur, Robert Bush de Suède, pour faire ça !

Blue Coast Brewing Company a développé une gamme de bières artisanales de qualité 
et cherche toujours à expérimenter et produire de nouvelles recettes pour ses fans.

Pourquoi Blue Coast ? C’est la traduction littérale en anglais de «Côte d’Azur» mais 

aussi parce que la côte est bleue partout dans le monde !

À propos de Pastis de Nice

Créé en 1981 par le père Gil Florini en hommage à sa ville natale, le pastis de Nice a 

nécessité 2 années de réflexion pour déterminer sa recette finale.

Composé de 26 plantes et épices, fabriqué à Nice sur la Côte d’Azur, le Pastis de Nice 

se définit par sa finesse et sa longueur en bouche.

La marque a été reprise en 2020 par Charlotte Rambaut et Julien Lassalle insufflant un 

nouveau dynamisme à cette histoire authentique.
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