Récoltes

20
17

Cascade

Centennial

Chinook

Crystal

Nugget

Willamette

Véritable houblon emblème
de la révolution brassicole
américaine. Il possède un pourcentage
moyen d’acide alpha, ce qui en fait un
houblon pouvant être utilisé comme
amérisant, bien qu’il soit plus souvent
utilisé comme houblon aromatique.
Arôme floral et citronné d’intensité
moyenne.

Ce houblon américain hautement
arômatique présente une bonne
concentration d’acide alpha. Il est
donc assez versatile et peut être utilisé
autant comme houblon amérisant
que pour l’aromatique. Il présente un
arôme intense de fruits tropicaux et
d’agrumes.

Houblon amérisant d’origine américaine
possédant un haut pourcentage d’acide
alpha, également utilisé pour ses
propriétés aromatiques. Possédant un
arôme distinct, il dégage de complexes
notes résineuses et d’agrumes.

Cette variété triploïde est née des
variétés Hallertau, Cascade, Brewer’s
Gold et Early Green. Son arôme d’épice
est plus présent que le Hallertau.
Houblon aromatique avec une flaveur
délicate et de notes de tangerine.
Doux et agréable, épicé et fleuri.

Ce houblon d’origine américaine
possède un haut taux d’acide alpha.
Il confère une amertume neutre et
agréable à la bière, ce qui en fait un
excellent houblon amérisant. Son arôme
est herbacé, « vert » et légèrement
citronné.

Ce houblon américain est absolument
fantastique en houblonnage à cru.
À faible pourcentage en acide alpha,
il est utilisé pour sa contribution
aromatique. Il présente un arôme floral
délicat et légèrement épicé.

33 $*
Lot# 06-09-09

Acide alpha 9,67 %
Acide bêta 7,14 %
Huiles essent./100g 1,08 ml

39 $*
Lot# 02-05-09

36 $*

Acide alpha 13,62 %
Acide bêta 4,60 %
Huiles essent./100g 1,27 ml
		

Lot# 12-13-09

Acide alpha 14,42 %
Acide bêta 4,25 %
Huiles essent./100g 1,56 ml
		

36 $*
Lot# 15-09

Acide alpha 6,77 %
Acide bêta 7,80 %
Huiles essent./100g 1,08 ml
		

25 $*

32 $*

Lot# 13-14-09

Acide alpha 14,58 %
Acide bêta 5,20 %
Huiles essent./100g 1,93 ml
		

Acide alpha 6,90 %
Acide bêta 4,34 %
Huiles essent./100g 0,76 ml

ASSUREZ VOTRE APPROVISIONNEMENT EN HOUBLON ! POSSIBILITÉ DE CONTRAT ANNUEL ET LONG TERME.

Échantillons
gratuits
Demandez des échantillons
gratuits pour essayer nos
variétés de houblon.

Escompte

sur un volume d’achat annuel
500 kg et plus
400 à 499 kg
300 à 399 kg
200 à 299 kg
100 à 199 kg
0 à 99 kg

5 $/kg de rabais
4 $/kg de rabais
3 $/kg de rabais
2 $/kg de rabais
1 $/kg de rabais
Prix régulier

Livraison
1 $/kg
pour les commandes de 20 kg et plus.
2 $/kg
pour les commandes de moins de 20 kg.

au kg en format de 5 kg.
* Prix
En format de 1 kg, le prix est de 2 $/kg de plus.
La production est granulée, emballée sous vide à l’azote
et conservée en chambre froide sur la houblonnière.

Pour mieux répondre
à vos besoins, on s’agrandit
encore!! Nous planterons
7 000 nouveaux plants
en 2018.

cascade

Lot# 31-08 / Lot# 01-09

