BRUSSELS
BEER
BOX

Un bac – 24 bières – 6 brasseries bruxelloises
Livré chez vous sur Bruxelles pour 50 €
« Meilleur marché qu’en magasin et
livraison gratuite »
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Brasserie de la Senne

Des styles revisités avec exigence

Brussels Beer Project

Des bières co-créées innovantes

Beerstorming
No Science

Illegaal

Des bières brassées par le client

Un ancien du Moeder Lambic devenu brasseur

La bière au service de l’art

100%

Bruxellois

Pourquoi se faire livrer
24 bières différentes ?
Alex
« Seuls les bars proposaient
une telle variété »

Thomas
« Ça tombe à pic pour le pot
de départ d’un collègue »

Brice
« Nickel pour ma fête
d’anniversaire ce week-end »

Stefano
« Parfait pour mes amis italiens
qui me rendent visite
ce week-end »

Central App
« Une bonne bière après le
Boulot, ça fait toujours du bien »

Colloc Aumale
« Plus besoin de courir au
night-shop et la bière
est meilleure »

Un produit-découverte, accessible et pratique
La Brussels Beer Box est avant tout un produit-découverte de 24 bières différentes provenant
de 6 microbrasseries bruxelloises, trop peu connues du public bruxellois.
Bien que la brasserie de la Senne et Brussels Beer Projet soient de plus en plus connus, il n’est
pas facile de trouver toutes leurs bières, à moins de se rendre directement à la brasserie. Les
bières No Science, Beerstorming, Illegaal et de l’Ermitage sont encore plus difficile à trouver, à
moins de se rendre chez un caviste où le prix sera plus élevé.

Brussels Beer Box rend les bières bruxelloises plus accesibles, à la fois au niveau de la
distribution et au niveau du prix. Finalement, Brussels Beer Box est aussi le plus pratique avec
une livraison au travail ou chez soi, en soirée.

L’origine du projet

Brussels Beer Box, c’est la volonté de créer quelque chose
de nouveau autour de la bière artisanale à Bruxelles
Une idée originale de Florian Piette dont le parcours houblonné, d’abord des
plus classiques… pils bues cul sec à l’université et ensuite triples dégustées au
comptoir, bifurque après un premier voyage en Irlande et bien d’autres
destinations par la suite.

Irlande

Californie

Lors d’un séjour à Galway, Florian
découvre la Galway Bay Brewery ; ses
porters et ses stouts ; des styles alors
jusque-là inconnus qui ravirent ses
papilles. Un second voyage à
Copenhague, lors duquel il écuma les
bars de la brasserie Mikkeler lui fit
comprendre qu’il existait un autre
monde que les bières belges
classiques qui font la renommée de
notre pays.

La Californie fut l’apothéose, plus de
1000 kilomètres parcourus à vélo
entre San Diego, Mecque de la bière
artisanale et San Francisco, avec des
dizaines de brasseries visitées en
chemin. Dans chaque taproom (bar
accolé à la brasserie), les barmans et
clients
accoudés
au
comptoir
s’enthousiasmaient de mes origines
belges et me racontaient leurs
voyages en Belgique passés ou futurs.
Pourtant leurs bières n’avaient rien à
nous envier aux bières belges tandis
que
plusieurs
reconnaissaient
d’ailleurs notre perte de vitesse, à
l’exception de nos bières en
fermentation spontanée.

Nouveau Monde
Brussels Beer Box, c’est aussi le fruit
d’un voyage de 9 mois, au cours
duquel plus de 300 bières du Pérou,
du Mexique et de la Californie ont
été dégustées. Ce voyage fut une
révélation : autant la Belgique est un
symbole de la bière où les traditions
sont vénérées, autant aujourd’hui la
Belgique est loin derrière en termes
d’innovation et d’expérience.

Retour à Bruxelles
De retour à Bruxelles, plein de
nouveaux projets ont émergés tels
que les brasseries No Science,
Illegaal, Beerstorming et l’Ermitage,
mais leurs bières restent difficile à
trouver, à moins d’en payer le prix
chez les cavistes. Ainsi est née l’idée
d’une Brussels Beer Box, 24 bières de
5 brasseries bruxelloises livrées chez
vous. Une box découverte, accessible
et pratique.
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La philosophie du projet

-15%

€

Découvrir

Ecologique

Brussels Beer Box, c’est avant tout
une découverte avec 24 bières
différentes. On retrouve quelques
bières des brasseries les plus
récentes ainsi que la gamme
complète des bières disponibles
chez les brasseries pionnières telles
que la Senne et Beer Project.

L’écologie est également une pierre
angulaire du projet, les bières sont
achetées directement auprès des
brasseries, ainsi elles ne parcourent pas
une centaine de kilomètres dans les
camions des grossistes.

Accessible
L’accessibilité est au cœur du projet,
à la fois sur le prix et grâce à la
livraison. Avec une marge de
seulement 50 cents par bouteille, on
peut s’offrir des bières de qualité,
brassées en petit volume pour un
prix plus que correct.

Aucun emballage supplémentaire n’est
utilisé, nous utilisons les casiers et les
cartons des brasseries lors de nos
livraisons.
Nous livrons le soir afin d’éviter le
trafic et actuellement une seule fois par
semaine afin de consolider les
commandes et ainsi réduire le nombre
de kilomètres par livraison. De plus, on
utilise une voiture partagée pour
réduire au maximum notre impact.

L’avenir …….
Plein de nouveaux projets de microbrasseries se développent
actuellement à Bruxelles et au fil des rencontres de nouvelles
opportunités naissent.
Plusieurs idées sont en cours d’évaluation notamment livrer les
particuliers pour le compte des brasseries ou encore ouvrir une
plateforme d’e-commerce via laquelle les clients pourront
personnaliser leurs commandes, qui seront alors livrées par la poste en
Belgique et à l’étranger.
A terme, l’ambition est de vendre les bières de nombreuses brasseries
artisanales belges et éventuellement, importer les plus belles bières
découvertes lors de voyages plus lointains.

