
Blue Coast lance une édition limitée: la Session IPA N°22 Jenson Button

La brasserie artisanale Blue Coast Brewing Company et le pilote automobile Britannique,
Jenson Button, se sont associés pour créer une édition limitée Session IPA N°22. Celle-ci a
deux significations majeures étant la 22e bière de Blue Coast depuis ses débuts en 2017, et
le célèbre numéro de course de l’ancien Champion du monde de Formule 1.

Inspirée par les brasseries artisanales de Californie du Sud et née sur la Côte d'Azur, la
brasserie artisanale Blue Coast, située dans “l'Éco Vallée” de Nice depuis 2017, a pour
objectif de ne brasser que des bières artisanales d’exception. Fondée par un groupe de
“Bluecoasters”, dont fait partie Jenson Button, Blue Coast détient un engagement
indéfectible : combiner l'art du brassage avec la fabrication de la bière en respectant le
processus artisanal. Pour cela, la brasserie méditerranéenne travaille avec Robert Bush,
brasseur suédois, qui consacre sa carrière à la création de bières singulières et délicieuses
inspirées par les saveurs et les arômes de la Côte d'Azur.

Blue Coast et Jenson Button étant très attachés à leurs valeurs, il semblait évident pour la
brasserie d’inclure le pilote dans la fabrication de cette Session IPA édition limitée. L’amateur
de bières artisanales a donc partagé ses préférences, qui a donné lieu à une



saveur équilibrée de malt et de houblon, parsemée de notes d'agrumes et allégée en
amertume. La Session IPA N°22 révèle toute sa complexité à l'issue de la dégustation.

Pour célébrer sa 22e édition, la brasserie d’excellence a donc rendu hommage à l'ancien
pilote de F1, qui incarne parfaitement l'esprit Blue Coast : décontracté, cool et raffiné. Connu
pour ses nombreuses victoires, dont son titre de champion du monde de F1 en 2009 pour
l'équipe Brawn GP, Jenson Button est toujours amplement engagé dans le monde de la F1
puisqu'il revient en tant que conseiller principal chez Williams, équipe qui l’a accueilli lors de
ses débuts en Formule 1 il y a plus de 20 ans.
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Notes aux éditeurs:
Depuis 2017, Blue Coast n'est pas seulement des bières

de qualité, c'est aussi un art de vivre. Inspirée par les
brasseries du sud de la Californie, Blue Coast propose

désormais plus de 22 bières emblématiques, dont la
Blonde dorée et légère, la Blanche délicate et fruitée,

l’Ambrée gourmande et douce ou encore l'IPA intense et
exotique.

Géré par une équipe passionnée et dévouée à
l’excellence, Blue Coast devient une véritable expérience
gustative et une opportunité de goûter les arômes de la

Côte d'Azur.
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