Bières artisanales bio Française, sans gluten.
			

hello@lesberetsenmousse.fr ------- 06 35 38 33 17

24x330ml par carton

Les bérets en mousse se sont réunis pour partager leur passion des produits biologiques Français.
Adepte de bière, chacun décida de créer la sienne, qui en vendra le plus ?
Made in France

Artisanale

BIO

Les Berets en mousse, des bières alliant douceur et identité marquée, pour que
chaque gorgée soient une découverte permanente.
La Brasserie

Née en 1996 sous le nom de Brasserie des Champs, elle marque le renouveau d’une tradition ancestrale perdue avec le temps. 3 visionnaires décident de relancer la brasserie artisanale à Sens, bien
avant l’avènement du phénomène de mode que nous connaissons depuis le milieu des années 2000.
Cette spécificité confère à ses bières une rondeur et une saveur authentique de bière artisanale.
Depuis 2017 et sous l’impulsion d’une nouvelle direction, la Brasserie se modernise mais reste fidèle à ce qui a fait sa force et son histoire. Des technologies nouvelles lui permettent notamment de proposer une bière bio sans gluten pour le ravissement des palais les plus exigeants.

L’idée

L’idée née de la collaboration entre la brasserie Larché et la société Hello Drinks spécialiste de la boisson alternative. Grâce aux retours terrain des clients Hello Drinks qui souhaitaient obtenir une bière bio artisanale
accessible de tous en terme de gout et de prix, nous avons décidé de proposer ces 3 camarades : Eugène,
Marcel et Hubert.

Tarifs

Conditions
			 Franco à partir de 6 colis Paris
			 Franco à partir de 150 €HT IDF
											Franco 300 €HT Hors IDF
											Minimum Hors IDF 120 €HT
											(40euros de frais de port HT)
			 Remise de 3% à partir de 10 colis toutes références confondues
			 Remise de 5% à partir de 15 colis toutes références confondues
Livraison 24/72h du lundi au vendredi
			

Origine		

Conditionnement

Prix HT		

Prix TTC

Remise 10 colis

Remise 15 colis		

DLC

Les bérets en mousse - Bière
Hubert Blanche

24x33cl		

2,05€		

2,46€

1,99€		

1,95€		

18

Marcel Blonde		

FR
			
FR

24x33cl		

2,05€		

2,46€

1,99€		

1,95€

18

Eugène Blonde

FR 		

24x33cl		

12,10€		

2,52€

2,03€		

1,99€		

18

Sans Gluten

Commandes
Toutes vos commandes devront être envoyée par
Mail à l’adresse :
commandes@hellodrinks.fr
SMS et appel :
06 35 38 33 17
Paiement :
Par prélèvement à 30 jours

