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La Leffe de Printemps :
Le retour du rendez-vous apéritif frais et intense
Quoi de plus agréable que de célébrer la saison des premiers apéritifs en terrasse avec
une bière aux saveurs printanières uniques? Après le succès fulgurant de l’année passée,
Leffe revient avec sa bière de saison à la fois rafraîchissante et pleine de caractère et
surprend une fois de plus tout amateur de bière: la Leffe de Printemps, avec son bouquet
fruité, auquel s'ajoute notamment un délicat parfum épicé de girofle et de vanille,
combiné à un soupçon de caramel. Légèrement sucrée, son amertume est franche mais
équilibrée. Titrant 6,6% d'alcool, onctueuse et de couleur rouge orangée, la Leffe de
Printemps ne manquera pas de mettre vos sens en éveil. Les beaux jours sont désormais
de retour, laissez donc la magie opérer !
Brassée dans le respect de la tradition séculaire de l’Abbaye de Leffe, la
Leffe de Printemps se reconnaît à sa robe aux reflets roux, à sa douceur et
à son côté délicatement fruité et raffiné. Produite en quantité limitée, cette
bière de saison authentique revient également cette année pour annoncer
le retour des beaux jours, le temps du printemps.
Son goût léger et élégant donne une sensation rafraîchissante au palais et
la plénitude des saveurs rappelle qu’il s’agit bien d’une bière d’abbaye
brassée selon le savoir-faire traditionnel. Elle se déguste à la maison ou en
terrasse, pourquoi pas en combinaison avec des légumes de saison : des
asperges, des petits pois, des pommes de terre ou encore en
accompagnement avec de l’agneau.
La Leffe Printemps est disponible jusqu’en juin 2012 dans la plupart des grandes surfaces en
Belgique et conditionnée en emballage de 6 x 33 cl. Prix de vente recommandé: 5,61 €.
La Leffe Printemps est également disponible chez le négociant de boissons et au fût dans l’horeca.
A propos de Leffe
La Leffe est une des bières d’abbaye les plus anciennes de Belgique, dont les origines remontent à 1240. La
Leffe est une bière belge de dégustation, authentique, toujours brassée dans le plus grand respect des
traditions. La combinaison spécifique d’ingrédients comme le malt, le maïs et le houblon, crée une saveur
riche, pleine en bouche et accessible qui en fait la bière de dégustation par excellence. Avec son caractère
frais et prononcé, la Leffe est également une bière de plus en plus appréciée pour l’apéritif.
Les bières de la famille Leffe se caractérisent par leur richesse et leur corps. Brassées exclusivement à partir
d’ingrédients de la meilleure qualité, ces bières nous donnent la recette de ces moments intenses de la vie qui
méritent d’être savourés.
La Leffe est aujourd’hui connue et appréciée par les consommateurs dans plus de 60 pays de par le monde.
En Belgique, Leffe est leader du marché dans le segment des bières d’abbaye.
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