Where it all begins
Créés pour apporter de la subtilité au monde, Adam & Eve sont le fruit d’une envie de
renouveau. Chacun se distinguant par son caractère bien particulier, c’est l’union des deux
qui créée l’harmonie parfaite. L’un, au corps puissant et fort se voit complété avec la légèreté,
la douceur et le côté floral de son alter ego. Animés par la tentation, la séduction, l’échange,
les deux finissent fatalement par se rejoindre et créent l’accord absolu.
Précurseurs de l’amour, ils guideront quiconque se laissera emporter par leurs saveurs.
Adam & Eve, c’est le commencement mais c’est à vous d’en écrire la suite.

Péché

Vertu

Bière ambrée propre au Royaume de
Belgique, elle vous laissera en bouche un
goût légèrement prononcé et une faible
amertume. Tirée à 5,5%, sa refermentation
en bouteille lui permet de continuer
d’évoluer et d’amplifier sa saveur au
cours du temps. La touche finale est
l’incorporation d’or 23 carats en son corps
lors de sa préparation.

Blonde à l’amertume très légère, elle vous
surprendra par son goût floral issu d’un
subtil mélange de houblon et d’épices.
Fraîche comme un bouquet de fleurs, elle
vous désaltérera et se dégustera sans effort.
La refermentation en bouteille renforce sa
personnalité et amène son taux d’alcool à
5%. À l’instar de son alter ego, la touche
finale de sa préparation est l’incorporation
d’or 23 carats.

—

—

Un savoir faire traditionnel...

—

Bienvenue au Royaume de Belgique, la terre où le brassage de la bière
relève d’un savoir-faire transmis de génération en génération.
Les garants de ce savoir sont nos artisans et leur talent est reconnu
dans le monde entier.
C’est au cœur d’une brasserie authentique que notre maître brasseur
exerce son art. Après avoir choisi nos ingrédients parmi le meilleur
de ce qu’offre le terroir belge, il les assemble minutieusement afin de
donner à Adam & Eve un goût authentique.

...sublimé par de l’or

—

Afin de rendre chaque moment de dégustation unique, tous vos sens
doivent être éveillés. Péché et Vertu parviendront à vous émerveiller
grâce aux flocons d’or de 23 carats soigneusement incorporés lors de
la préparation.
Souveraines dans leurs catégories, nos bières luxueuses et
authentiques, parviendront à satisfaire les palais les plus exigeants
ainsi que les amateurs en quête d’une aventure unique.

Packaging

—

Unité : bouteille sérigraphiée
Contenu : 33cl
Taux d’alcool : Péché 5,5%, Vertu 5%
Palettes : 1092 unités (91 cartons, 12 par carton)
Dimensions (cm) : longueur x largeur x hauteur / 120x100x170
Poids brut: 743kg (8kg/carton)
Température de transport : <35°C

Contact

—

Vente : sales@adamandeve.be
Infos : contact@adamandeve.be
Site : www.adamandeve.be
Tél. : +32 (0)67 64 57 11
Adresse : Rue du Bosquet, 10A, 1400 Nivelles, Belgium

