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 versées
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).

- NIGHT CAT’ BA À la brasserie du Cateau, les chats sont
omniprésents tels les gardiens des lieux.
La Night Cat, bière mystique brassée
de nuit, leur a rendu hommage, et elle
est de retour. Cette fois, elle a remplacé
ses pattes de velours par des griffes
acérées aux saveurs exacerbées mais
toujours aussi délicieuses. La féline est
devenu fauve grâce à un repos dans les
anciennes caves voûtées et mystérieuses
de la brasserie, où elle a été placée dans
des tonneaux de bois qui ont auparavant
contenu du whisky, un cousin malté.
Grâce à cet ingénieux mélange, les saveurs des deux boissons se mêlent, donnant des arômes inédits entre les fruits
rouges et la force des griffes de café et
de chocolat aiguisés par les touches de
whisky qui sauront ravir tous les palais.

Un chat peut en cacher un autre...
• Robe noire aux reflets rubis
• bouche aux notes de café & de fruits rouges
• arôme de whisky

PRODUIT

UNITÉ DE VENTE

GENCODE

btle 750ml

6 x 750ml

3760077521330

PA Hors toutes taxes

Droits accises

Eco-emb. en sus

8,90€

0,25€

0,010€

PA Hors taxes
9,16€

Night Cat’ Barrel aged Whisky / alC. 9% Vol.
#nightcatba
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