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Communiqué de presse BMV92 

La Bière Mont-Valérien 92 dévoile sa bière de Noël 

La Sucre d’Orge  

-Le 05 novembre 2021- 

 

« La Sucre d’Orge, une bière de Noël gourmande, généreuse et très subtile 

sur le plan gustatif. Cette bière rouge brassée avec du grué de cacao et de la 

purée de griottes est puissante et délicate»  

 

Fort du succès rencontré par les bières Mont-Valérien 92 (La Blonde, La Blanche et 

L’Ambrée), Tristan de La Fonchais a souhaité développer une bière éphémère pour 

Noël, La Sucre d’Orge 

 

 

                                                La Sucre d’Orge, la bière de Noël Mont-Valérien 92  

 

Trois malts, un houblon, une levure très spécifique, le tout enrichi de grué de cacao et de 

purée de griottes font de cette bière un magnifique cadeau de Noël tant elle surprend par son 

parfait équilibre entre acidité subtile et arômes chocolatés et fruités. 

 

La Sucre d’Orge qui présente un degré d’alcool de 6,5°, peut tout aussi bien accompagner le 

foie gras de Noël,  certains plats en sauce comme du gibier et peut même accompagner de 

bons gâteaux chocolatés du type « forêt noire ». 
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La Sucre d’Orge est une bière à façon brassée dans les Hauts-de-Seine par la brasserie Petite 

Couronne. Alimentée par les réserves d’eau du Mont-Valérien, cette brasserie est dorénavant 

le partenaire référent de BMV92 pour toutes les bières Mont-Valérien 92.  

 
                                                                    La brasserie Petite Couronne à Gennevilliers 
 

Le graphisme de l’étiquette ne laisse aucun doute sur le fait que La Sucre d’Orge est une 

bière de Noël. Celle-ci rend hommage au Mont-Valérien tout en nous invitant dans la magie 

de Noël. 

 

 

                                                                               

Fiche produit : 

La Sucre d’Orge, la bière de Noël Mont-Valérien 92 titre 6,5°. 

Sa recette intègre trois malts d’orge, un houblon et une levure. 

En termes d’arômes, la  levure utilisée (Philly Sour) permet d’amplifier les aspects fruités de 

cette bière, et lui confère une acidité délicate. 

Elle est commercialisée en bouteilles de 33 cl. 

Cette bière au grué de cacao et à la purée de griottes à la cerise est de couleur rouge,  
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Contacts : 

Email   contact@bieremontvalerien.com 

Web    www.bieremontvalerien.com 

FB   @biere92 

Courrier BMV92 -3 allée des Rives de Bagatelle 92150 Suresnes – 

 

 

 

                                  Tristan de La Fonchais                      Benjamin Gauffre 

                                          - BMV92-                         -Brasserie Petite Couronne - 
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