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PLV & GOODIES

NOS BIÈRES CLASSIQUES

BLONDE
5%

BLANCHE
4.5 %

Cette bière légère, finement maltée et fruitée, est brassée
dans le respect de la tradition brassicole, en fermentation
haute, et non pasteurisée. Elle est élaborée avec les
meilleurs ingrédients, en agriculture biologique.

Cette blanche fruitée est naturellement trouble, elle
est brassée dans l’esprit des blanches bavaroises, en
fermentation haute, et non pasteurisée. Vous apprécierez
ses notes d’agrumes, d’épices et de banane et sa mousse
légère.

AMBRÉE
5.5 %
Cette bière de dégustation à la couleur ambrée a des notes
biscuitées et légèrement caramélisées. Vous serez séduits
par sa rondeur et son amertume tout en légèreté. Cette
bière est brassée dans le respect de la tradition brassicole,
en fermentation haute, et non pasteurisée.

NOS BIÈRES DE SPÉCIALITÉS

BRUNE BIO
8%

DOUBLE BIO
7%

Cette bière à la robe profonde et sombre a des notes
torréfiées et de caramel, son amertume et sa puissance
sont tout en équilibre. Elle est brassée selon la tradition des
bières de garde, en haute fermentation et non pasteurisée.

Cette bière, brassée selon la tradition belge, est une double
fermentation, ce qui lui confère des notes épicées, d’abricot
sec et une amertume qui se marie parfaitement avec sa
légère sucrosité.

TRIPLE GRAIN BIO
8.5 %

INDIA PALE ALE BIO
6%

Alliant malts d’orge, de blé et seigle cru, la Triple Grain
est une bière de caractère, gourmande, dans la grande
tradition des bières d’abbaye. Cette bière de dégustation
refermentée en bouteille est naturellement trouble.

Cette bière fortement houblonnée a des notes d’agrumes,
florales et une amertume rafraîchissante. Elle est brassée
dans le respect de la tradition brassicole britannique, en
fermentation haute et non pasteurisée.

FLEUR DE BIÈRE

FLEUR DE BIÈRE
43 %
Découvrez l’esprit de Bière, un alcool blanc aux notes de fruits d’automne et de levain, distillé à partir de notre production.
Pour créer cet élixir (à consommer avec modération), nous avons collaboré avec les alchimistes de l’Atelier du Bouilleur à Autignac, qui produisent bien entendu en Agriculture Biologique.

Coffret
Craft

DESCRIPTION DU PRODUIT
Coffret craft
Pour 4 bières 33cl et 1 verre TEKU

Coffret
Luxe

DESCRIPTION DU PRODUIT
Coffret luxe en bois
Pour 4 bières 33cl et 1 verre TEKU
Conception responsable réalisée avec
le CAT Thierry Albouy à Béziers.

Valisettes
bouteilles

DESCRIPTION DU PRODUIT
Valisette craft
Pour 6 bières 33cl

DESCRIPTION DU PRODUIT
Valisette craft
Pour 2 bières 75cl

Verrerie
Alaryk

VERRE BASIC
Capacité : 12,5 cl

VERRE BASIC
Capacité : 33 cl

VERRE TEKU
Capacité : 33 cl

VERRE FRESH
Capacité : 25 cl

VERRE LUTTISCH
Capacité : 33 cl

VERRE PINTE
Capacité : 50 cl

Présentoirs
Alaryk

DESCRIPTION DU PRODUIT
Présentoir craft pour comptoir (Taille S)
Dimensions : L413mm X H1075mm X P305mm

TAILLE S
TAILLE XL

DESCRIPTION DU PRODUIT
Présentoir craft pour comptoir (Taille XL)
Dimensions : L601mm X H1963mm X P395mm
Contenance : 11 cartons 33cl / 6 cartons 75cl

Cavaliers
Alaryk

DESCRIPTION DU PRODUIT
Cavaliers de pompe à poser
6 modèles disponibles

Publicité sur lieu de vente
(PLV)

VOTRE CARTE DE BOISSON OFFERTE !
Consultez-nous pour obtenir gratuitement une carte de
boissons personnalisée à votre image pour vos clients.

CHEVALET DE TABLE
Format : L100mm X H150mm X P50mm
AFFICHES
Format : A3

Goodies
Alaryk

SOUS-BOCKS
Format : Diamètre 102mm

TABLIER
Format : 72 X 94cm, poche 28 X 18cm
Matière : 100% coton sergé, 260g/m2
Lien de 70cm / Couleur noire

Décoration
Alaryk

PLAQUE MÉTAL
À poser ou accrocher

KAKÉMONO TISSU
Tasseau en bois

Enseignes
Alaryk

DESCRIPTION DU PRODUIT
Enseigne extérieure
Avec plaque dibond et armature
en fer forgé

NOS SERVICES
En France

En Europe et à l’international

Bars, restaurants, hôtels et campings
Faites découvrir à vos clients une bière locale, artisanale et
biologique !

Nous livrons d’ores et déjà les bières Alaryk en Europe, aux
Etats-Unis et en Chine.

Nos services assurent la livraison des fûts et bouteilles sur
site. Nous mettons à votre disposition des matériels, et procédons à l’entretien de vos tirages pression.
Festivals, associations, évènements
Offrez une bière biologique de qualité à vos festivaliers !
Profitez de nos services de prêt de matériels (tirages pressions, comptoirs, frigos, buvettes couvertes 6×3) , de livraison
et d’assistance pendant l’évènement.
Cavistes et magasins spécialisés
Faites découvrir une bière française d’excellence à vos
clients !
Nous assurons une livraison partout en France , quelle que
soit la quantité souhaitée. Consultez-nous pour une proposition personnalisée, et pour connaître les outils d’aide à la
vente mis à votre disposition (coffrets cadeaux, emballages
spécifiques, PLV).
Restaurateurs
Soyez tendance ! Etonnez vos clients en proposant des accords mets-bière, avec un produit français de qualité, 100%
biologique.
Nous assurons une livraison partout en France , quelle que
soit la quantité souhaitée.

2, RUE DES POIRIERS
34500 BÉZIERS - FRANCE
Tél. 09 52 13 60 88
contact@alaryk.fr
www.alaryk.fr

Contactez-nous pour connaître les conditions de vente en
Europe et à l’international

