VIVAT,
LES ORIGINES D’UN NOM
«Vivat» est une ancienne coutume
flamande qui consiste unir la bière
avec les célébrations de mariage. Une
serviette est placée sur la tête de la jeune
mariée et quelques gouttes de bière sont
versés en chantant «Vivat vivat semper,
Semper in aeternum...» (vit toujours,
toujours et pour l’éternité). En nommant
notre gamme de bière «VIVAT», nous
aimons à penser qu’elle nous permet de
maintenir la tradition de cette brasserie
vivante (Vivat in aeternum,vit pour
l’éternité).

VIVAT BIO
Un savant mélange de malts d’orge et
d’épices, un choix judicieux de houblon
et l’alchimie de la fermentation en cuve
ouverte donne à cette bière organique
et ronde un arrière-goût fruité et
rafraîchissant.

VIVAT BIO, la plus bio de toutes les
craftbeers
ABV : 6%

• Bière Bio

OG: 12,9°

• Bière pur malt

IBU’s : 21,7

• Arôme fruité

EBC’s : 13,4

• Notes de coriandre et d’agrumes

PRODUIT

UNITÉ DE VENTE

GENCODE

330ml avec capsule

4 x 250ml 6 pack

3760077521057

750ml liège naturel

6 x 750ml

3760077521064

La Brasserie Historique
de l’abbaye du Cateau
Établie au coeur d’une ancienne
abbaye bénédictine, la Brasserie historique de l’Abbaye du Cateau est
aujourd’hui un site classé.
Elle se situe dans le coeur historique
de la cité, à l’emplacement de l’ancienne abbaye Saint-André, autour
de laquelle s’est organisée la ville,
enclose dans les remparts. De part
et d’autre de la cour existent encore
plusieurs bâtiments (écuries...) dans
lesquels était située la première
brasserie qui a fonctionné jusqu’en
1926 et qui produisait de 10.000 à
12.000 hectolitres par an.
Après 75 ans de fermeture et de nombreux travaux, la Brasserie-malterie
de l’Abbaye du Cateau ouvre de nouveau ses portes aux visiteurs ! On
peut y découvrir et déguster le fleuron de la brasserie : la bière VIVAT.
Il est également possible de se restaurer sur place tous les jours sauf le
lundi.

BRASSERIE HISTORIQUE DE L’ABBAYE DU CATEAU
www.brasserieducateau.fr
16 rue du Marché aux Chevaux,
59360 Le Cateau Cambrésis
France

Join us !

