Nous avons toujours rêvés de créer un
héritage autour de la bière en Italie.
Nous poussons les limites de la créativité et innovons
en prenant inspiration des différentes cultures,
influences et traditions qui nous entourent.

Ciao Birra Del Borgo !

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Maîtrise, tradition et innovation
L’aventure démarre
en 2005 à Borgorose,
une petite ville de
la province de Rieti,
située au centre
de l’Italie.

Il aura fallu du courage,
de la passion et une pointe
de folie à Leonardo Di
Vincenzo pour abandonner
son parcours académique à
l’université de Rome et se
consacrer à son nouveau son
métier de maître brasseur.

courage, cette
passion et cette pointe
de folie que vous
C’est ce

retrouverez dans nos bières.

Notre inspiration vient de nos traditions.

birradelborgo

Nous les repensons pour les mettre au goût du jour
et créer une nouvelle identité italienne autour de
la bière, avec du style et du caractère.

Nous recherchons une balance entre élégance et
créativité en repensant les ingrédients, l’utilisation
des levures et les règles de fermentation.

Nous cherchons la perfection,
dans toutes nos bières, toujours.

Mais qui est Lisa ?
Lager Italiana
non filtrata » en d’autre

C’est une «

termes une bière italienne
non filtrée de style Lager.

Nous avons repenser
la « Lager »
traditionnelle
en lui donnant un

style et un
caractère italien.
Notre brasserie utilise
des ingrédients

d’origine italienne,

révélant ce que l’Italie
a de meilleur.

Style : Lager Italienne
Couleur : Dorée

IBU* : 20

Teneur en alcool : 5%

*International Bitterness Unit/ Indice International d’Amertume

variété
ancienne de blé d’origine
italienne, le Grano Cappelli,
Nous utilisons une

pour donner à notre LISA une

intensité forte et une
douceur inégalable.

C’est une bière non
filtrée, d’une couleur
dorée trouble.

Elle a des arômes délicats de
céréales et de croûte de pain.

DES
, GRAINS

D ORIGINE
ITALIENNE
Nous ajoutons des zestes
d’orange, un ingrédient
atypique dans les bières de
type “Lager”, pour la rendre
incroyablement fraîche et
révéler toutes les qualités
gustatives du houblon.

La sensation en bouche
est élégante mais intense.
Le goût délicat du malt, le corp léger et la
carbonatation subtile complète une amertume
légère et un fini sec.

