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



De retour à Bruxelles, ils réalisèrent que la 
catégorie BIO était inexistante pour les bières. 
Ils auraient pu ne rien faire et se plaindre ou 
alors commencer une aventure incroyable. 

Ils retroussèrent alors leurs manches et créèrent 
un partenariat avec la brasserie La Binchoise, 
une petite brasserie artisanale en Wallonie.

IL ÉTAIT UNE FOIS À BRUXELLESIL ÉTAIT UNE FOIS EN TANZANIE
La marque Ginette est née de l’amitié de 4 Belges 
qui partagent une passion pour la nature et le fun. 
Durant un magnifique voyage en Tanzanie, alors 

qu’ils exploraient la savane africaine,  
ils ont réalisé qu’il était temps pour eux de faire 

quelque chose pour Mère Nature. 



RENCONTREZ LA MARQUE GINETTE 
CHEZ ELLE !

Rendez-nous visite au Ginette Bar pour une
immersion dans l’univers Ginette ! Dégustez nos 

incroyables bières, mais laissez-vous aussi tenter par 
nos autres rafraîchissements et bouchées à grignoter !

Nous n’avons rien contre les barbes et les sandales.  
Nous aimons aussi la musique forte,

la friture et les looongues nuits de fête !

Retrouvez-nous au Ginette Bar, place du Luxembourg 
à Bruxelles pour vivre une expérience intense.

MAIS, POURQUOI 
LA MARQUE GINETTE ?

Pour qui ? Ben, pour toutes les personnes 
majeures ! Pas besoin d’être un activiste  

pour apprécier la marque Ginette. 
Il faut juste aimer la bière. 

Le petit plus, c’est une bière complètement bio.

À la recherche des meilleurs 
ingrédients BIO & naturels. 

La certification Certisys,
indisputable et qui garantit la 
production et la distribution 
biologique de nos produits.

CERTISYS

BIO, mais pas gnan-gnan. 
Une bière avec du goût et du caractère. 
Positive et engagée, avec une énergie 

contagieuse !



LA COLLECTION BIO

Bio BlondBio  FruitBio WhiteBio Lager Bio Triple 
Blond



GINETTE BIO LAGER
JE SUIS UNE LAGER
Lager KESAKO ?! Une bière particulièrement 
rafraîchissante & légère avec une fermentation 
à basse température. On peut la boire été comme 
hiver, dans un verre ou à la bouteille. 

Et tout ça, BIO s’il-vous-plaît !

Messages clés
• Une Lager Bio rafraîchissante et désaltérante.
•  La Lager artisanale parfaite pour attirer les buveurs 

de Lager traditionnelle mais aussi les fans de bières 
spéciales - avec une amertume plus basse que celle 
d’une Pils et des notes d’agrumes.

•  Nous combinons un houblon allemand noble & 
classique avec du houblon américain qui amène des 
notes fruitées pour créer une saveur moderne.

AMERTUME 2/5
COULEUR Blond clair
ABV 4,5%
TEMPÉRATURE 3-5°C
IBU* 25
HOUBLON Hallertau, Cascade

* International Bitterness Unit / Indice international d’amertume

Depuis 2018



GINETTE BIO WHITE
JE SUIS UNE BLANCHE
L’adjectif qui la caractérise le mieux ? 
Légèèèère et fraîche en bouche. 
Une blanche atypique avec de la coriandre 
et des écorces d’orange. 

Et tout ça, BIO s’il-vous-plaît !

Messages clés
• Une bière blanche à base de froment totalement BIO.
•  La bière blanche est la seconde catégorie de bière au 

monde - un incontournable pour chaque bar.
•  Une bière rafraîchissante et particulièrement bonne 

avec des moules !

AMERTUME 2/5
COULEUR Trouble
ABV 5%
TEMPÉRATURE 4-6°C
IBU* 17
HOUBLON Hallertau Tradition

Nouvelle 
recette

* International Bitterness Unit / Indice international d’amertume

Depuis 2013



JE SUIS UNE FRUITÉE
Mais attention pas n’importe laquelle ! 
Pétillante et peu sucrée, elle allie les saveurs de la 
framboise et de la fraise à la douceur d’une bière blonde. 
Il fait caliente ? Ajoutez un glaçon et des feuilles de 
menthe à votre verre (vous nous remercierez plus tard). 
Et tout ça, BIO s’il-vous-plaît !

Messages clés 
•  La rencontre de fraises et framboises BIO  

et de la bière pour un beau mariage de saveurs.
•  Attirante aussi pour ceux qui habituellement  

ne boivent pas de bière fruitée grâce à sa teneur  
en sucre peu élevée et sa légèreté.

•  Sa saveur légère et fruitée en fait une bière  
de choix pour tous les bars.

GINETTE BIO FRUIT
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AMERTUME 0/5
COULEUR Orange sanguine
ABV 4%
TEMPÉRATURE 4-6°C
IBU* 12
HOUBLON Cascade

* International Bitterness Unit  
/ Indice international d’amertume

Depuis 2013



AMERTUME 1/5
COULEUR Or
ABV 5%
TEMPÉRATURE 4-6°C
IBU* 12
HOUBLON Hallertau

Messages clés

• La version BIO de la bière blonde classique belge. 
•  Parfaitement équilibrée, une saveur traditionnelle 

avec une touche de modernité.
•  Toute la saveur d’une bière blonde belge classique 

avec un corps doux et moins d’alcool - donc plus 
facile à boire.

JE SUIS UNE BLONDE
Elle allie caractère et douceur. 
À déguster dans un verre ou à la bouteille  
c’est vous qui choisissez, on est pas difficiles ! 

Et tout ça, BIO s’il-vous-plaît !

GINETTE BIO BLOND

* International Bitterness Unit / Indice international d’amertume

Depuis 2013



GINETTE TRIPLE 

AMERTUME 3/5
COULEUR Or foncé
ABV 9%
TEMPÉRATURE 4-6°C
IBU* 15
HOUBLON Cascade, Strisselspalt

JE SUIS UNE TRIPLE
Charpentée mais sans trop d’amertume. 
Avec une belle robe et une belle mousse. 
Cerise sur le gateau, elle est parfumée à 
la fleur de sureau.

Et tout ça, BIO s’il-vous-plaît ! 

Messages clés
•   Une bière BIO avec une saveur enivrante  

balancée avec des notes florales délicates.
•   Une bière belge classique, complexe et élégante, 

servie dans un verre à pied. 
•  Avec du houblon Cascade fruité pour un twist 

moderne qui rend cette Triple unique.

* International Bitterness Unit / Indice international d’amertume

Depuis 2015



L’INITIATIVE WEFOREST
En 2020, la marque Ginette a débuté son partenariat 
avec WeForest en plantant plus de 3.000 arbres pour 

compenser ses émissions de CO2.

CO2
100% offset

WeForest est une organisation internationale 
sans but lucratif spécialisée dans la restauration 

de forêts. L’organisation travaille avec les 
communautés et les organisations locales pour 

développer des projets de reforestation évolutifs. 
WeForest, grâce à l’aide d’un réseau scientifique, 
construit un mouvement de petites et grandes 

entreprises responsables qui s’engagent à avoir un 
impact positif sur la population et notre planète. 

C’est très naturellement que la marque Ginette 
a décidé de travailler en partenariat avec 

l’association WeForest ! Chaque petit geste compte 
pour préserver Mère Nature !




