
Discovery Edition

Dans cette section, vous pouvez
retrouver les envies du brasseur
qui adore créer et découvrir de
nouveaux goûts. La découverte est
le maître mot alors préparez-vous
à élargir vos sens et boire une
bière comme vous ne l’avez jamais
bue. Cette gamme est composée
d'éphémères. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Brasserie Saint-Germain sortira le 13 avril 2022 prochain deux
nouvelles bières, la DDH Impérial Saison et la Hazy Pale Ale, qui font partie

de la gamme "Discovery Edition".



Belle amertume,
fruitée & florale ! 

Corps léger,
trouble

ÉPHÉMÈRE

Imperial Saison DDH (double dry hop) brassée avec
du froment et houblonnée à chaud au houblon
néo-zélandais Motueka et à froid au Nelson Sauvin
et Hallertau Blanc, pour une finale fruitée et florale
!  

IBU : 24
Degré d'alcool : 7,5% Vol
Style : Saison
Composition : Eau, malts d'orge & blé, houblons
(Motueka, Nelson Sauvin, Hallertau Blanc), levure
(Belle Saison)

Accords : Poivron farcis, tarama, poissons fumés,
assiette du pêcheur relevée de safran et d'épices 
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Belle amertume,
fruitée (fruits
exotiques) 

ÉPHÉMÈRE

De style US, cette Hazy Pale Ale est houblonnée full
Mosaic sur base Pilsen, Froment et Avoine. Très
fraiche, intensément fruitée et à l’amertume
légère, celle-ci envoie de grosses notes de fruits
exotiques et est bien trouble comme il faut !  

IBU : 25
Degré d'alcool : 5,5% Vol
Style : US 
Composition : Eau, malts d'orge & blé, avoine,
houblons (Mosaic), levure (US05)

Accords : Fruits de mer, huitres, agrumes, desserts
aux fruits, Poissons gras, saumon fumé 
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Corps léger,
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Brasserie Saint-Germain
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62160, Aix-Noulette
03 21 72 24 24

www.page24.fr
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