
nos bières  
grands crus

Les Ninkasi Grands Crus sont des bières d’exception 
fermentées avec des levures de vin et vieillies sur bois  

de chêne. Leurs recettes sont uniques au monde  
et aux ingrédients de très grande qualité : levure  

de Riesling, fûts de Morgon, jus de cerises Ratafia …

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération



La Ninkasi Grand Cru 
# 001 édition 2018 
est une bière de type 
Barley Wine ( vin d’orge ), 
brassée et embouteillée 
en quantité limitée.  
Cette bière rousse 
cuivrée présente  
un caractère malté  
très prononcé. Une garde 
à froid sur du chêne 
aromatisé au Xérès lui 
procure une profonde 
richesse arômatique : 
banane, réglisse, noix, 
vanille … Son degré 
alcoolique élevé vous 
permettra de la laisser 
évoluer plusieurs années 
dans votre cave.

AMERTUME 

DOUCEUR 

ACIDITE 

AROMES   RAISINS SECS, FRUITS ROUGES, BANANE

houblons 
Styrian Golding ( SVN ) & Galena ( USA )

malts 
Pilsen, Cara, malt café & blé

vieillissement sur bois 
Xérès

accords mets & bière 
speck, fromages bleus, foie gras, desserts, crème brûlée

conditionnement 
bouteille 33 cL

médaille et récompense 

GRAND CRU #001
barley wine ( 2018 ) 9,2 % alc. / vol.



La Ninkasi Grand Cru 
# 002 édition 2018 
est une bière de type 
Wheat Wine ( vin de blé ), 
brassée et embouteillée 
en quantité limitée. 
Brassée avec du malt 
d’orge et du blé cru, cette 
bière de garde présente 
un caractère bien 
houblonné, aux arômes 
de pin et d’agrumes. 
L’utilisation d’une levure 
de vin Riesling lui apporte 
une touche de pêche 
surprenante.  
Une garde à froid sur  
du chêne français lui 
confère un final très 
désaltérant. Son degré 
alcoolique élevé vous 
permettra de la laisser 
évoluer plusieurs années 
dans votre cave.

AMERTUME 

DOUCEUR 

ACIDITE 

AROMES   AGRUMES, NOTES DE PIN, PECHE

houblons 
Centennial, Citra & Glacier ( USA )

malts 
Pilsen & blé

vieillissement sur bois 
chêne français

accords mets & bière 
poissons en sauce, Gruyère, Beaufort

conditionnement 
bouteille 33 cL

GRAND CRU #002
wheat wine ( 2018 ) 8,8 % alc. / vol.



La Ninkasi Grand Cru 
# 003 édition 2018  
est une Kriek Wine  
( vin de cerises ),  
brassée et embouteillée 
en quantité limitée. Elle 
possèse une robe rouge 
et un caractère fruité 
grâce à la macération  
de cerises Ratafia lors  
de la fermentation.  
Une garde à froid sur  
du chêne issu de fûts  
de vin de Morgon lui 
confère d’intenses 
arômes boisés et vineux. 
Son degré alcoolique 
élevé vous permettra 
de la laisser évoluer 
plusieurs années  
dans votre cave.

AMERTUME 

DOUCEUR 

ACIDITE 

AROMES   CERISE, NOTES BOISEES & VINEUSES

houblon 
Galena ( USA )

malts 
Pilsen & blé

vieillissement sur bois 
Morgon

accords mets & bière 
chocolat, tomme de Savoie, Abondance, desserts à la cerise

conditionnement 
bouteille 33 cL 

médaille et récompense 

GRAND CRU #003
kriek wine ( 2018 ) 8,2 % alc. / vol.


