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Origine

TRIPEL K: une unique bière à trèfle

En tant que propriétaire d’un magasin d’aliments naturels à Hoeselt dont le logo 
contient un trèfle à trois feuilles, j’ai eu il y a quelque temps l’idée de créer une 
bière triple en y rajoutant cette fleur tant commune qu’extraordinaire. Avec l’aide 
d’un bon ami, nous avons produit un premier brassin … qui a été essayé et 
accueilli positivement par un nombre de cobayes.
Nous sommes très fiers de pouvoir annoncer l’arrivée de la nouvelle bière!
Le résultat est une unique bière à trèfle, la Tripel K.

Caractéristiques

La Tripel K est une bière de couleur dorée avec une saveur douce, un arrière-goût 
amer mais équilibré, et un col plein et crémeux.
Le houblon belge de Poperinge et des épices spécifiques créent des arômes 
typiques, floraux et épicés.

Le trèfle

Le trèfle à trois feuilles doré qui orne le verre élégant du Tripel K est l’un des plus 
anciens porte-bonheur, les pétales représentant la foi, l’espérance et l’amour.
Partagez le bonheur avec vos amis et dégustez ensemble cette unique bière à 
trèfle, la Tripel K.



TRIPEL K brune
Triple foncée

La Triple K foncée 7,5% Vol. est une bière artisanale déjà exceptionnelle en soi de par le fait qu’elle soit une 
triple foncée.

Coleur

Sa couleur foncée profonde est le résultat de l’utilisation de malt torréfié; sa mousse est belle et dense

Goût

Grâce à l’ajout du meilleur sucre de fleur de coco biologique Gula Java d’Amanprana, vous y retrouverez des 
notes complexes de café torréfié, de chocolat, de caramel et de banane.
La Tripel K est une bière corsée de haute fermentation avec fermentation secondaire en bouteille, douce et 
légèrement sucrée au goût.
C’est votre bière idéale pour les froids mois d’hiver
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TRIPEL K kriek

Une kriek aigre-douce traditionnelle

Tripel K Kriek est une kriek aigre-douce traditionnelle à la teneur en alcool de 6%.

Griottes biologiques

Pour son brassage, nous avons utilisé les meilleures griottes biologiques et ajoutions une
touche de lambic en bonus.
Cette bière est un produit naturel sans ajout d’additifs.
Goûtez cette sensation unique.
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DAVID Strong Blond

Sous la bannière Tripel K

DAVID Strong Blond 8.5» est la nouvelle création sous la bannière Tripel K.

Un caractère potent

David a un caractère potent au nom de garçon d’origine hébraïque et l’ami de tout le
monde. C’est une bière biologique naturelle à l’amertume subtile et aux fraîches
saveurs de houblon raffinées. David est un désaltérant sans comparaison.

A votre santé!
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