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MÉLANGES DES ALPES PRÉSENTE BIERE DES ALPES

L A N C E M E N T

Plus qu’une bière, 
plus qu’un goût, 

un concept...
“ Si nous sommes fièrs de ce lancement, c’est qu’il aura 

fallu des mois de tests, une dizaine de recettes et de 

précieux partenaires pour créer Bière des Alpes ”

Bière des Alpes
Entre traditions et terroir, deux 
amis originaires des Alpes créent 
en 2017, la société Mélanges des 
Alpes et lancent le premier kit de 
préparation de Génépi maison, 
Mont Genep.

Février 2020, Florent Chouzy et 
Augustin Vibert originaires respecti-
vement d’Annecy et Chambéry 
désirent étendre leur gamme de 
produits et imaginent une Bière 
Artisanale brassée à l’eau des 
montagnes. A�n de se distinguer de 
la forte concurrence dans ce domaine, 
les deux compères imaginent une 
bouteille design au format atypique 
de 2 Litres... Bière des Alpes est né.

Ils con�ent leur brassin à la brasserie 
Le Baigneur basée à Annecy qui 
confectionne depuis 2016 des bières 
de qualité supérieures  et développent 
ensemble une recette unique d’une 
bière blonde rafraîchissante aux notes 
d’épicéa. 100% de l’épicéa qui est utilisé  
provient du service entretien des 
Espaces verts de l’établissement ESAT 
(ADTP) qui accueille et emploi des 
usagers en situation de handicap.

Savoie, Haute-Savoie, Isère 

Prix Bouteille de 2 Litres : 

EN VENTE SUR INTERNET,  
EN GMS,  CAVISTES

Liste des nos 150 revendeurs sur internet.

www.biere-des-alpes.com

Augustin & Florent

29,90€
Prix Bouteille de 33 cl : 3,75€
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Contact Presse:
Charlotte VERBORG

06 89 87 18 83
charlotte@cvrp.fr

Basée à Annecy,  la société « Mélanges des Alpes » a été créée en octobre 2017 par Florent Chouzy 
et Augustin Vibert. Après  deux saisons prometteuses et plus d’ une centaine de points de vente 
ouverts en Savoie et Haute-savoie, ils étendent leur gamme de produits et imaginent des bouteilles 
designs avec des concepts forts : « Mont Genep », « Rom Maizon » en 2019 & « Bière des Alpes » 
cette année...

Entre Juillet et Décembre 2020, 10 000 Litres de leur bière artisanale aux notes d’épicéa seront 
distribué en Caves, GMS et Restaurants.

A propos de l’entreprise « Mélanges des Alpes ».

Notre engagement 100% Rhône Alpin.
Plus qu’un concept, notre engagement est de bien faire, en 
travaillant main dans la main avec des partenaires locaux. 

M É L A N G E S  D E S  A L P E S  P R É S E N T E  B I E R E  D E S  A L P E S
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Basée à Annecy entre Lac et Montagnes «la Brasserie du Baigneur» confectionne localement 
depuis 2016 des bières de qualité superieures.
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Toutes nos bouteilles sont pensées, imaginées & assemblées avec l’établissement (ESAT) ADTP situé
à Annecy (Haute Savoie) qui accueille et emploie des usagers en situation de handicap.
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Une fois vidée et rincée rapportez votre bouteille de 2L chez un de nos revendeurs. Un petit geste 
qui vous permet de récupérer 2 euros.
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100% de l’épicéa qui est utilisé dans notre bière provient du service entretien des Espaces verts 
de l’établissement ESAT (ADTP). Pour 1000 Litres de Bière, il faut environ 12 Kg d’épicéa !
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