


NOTES          STURM

POUR APPORTER UN SERVICE DE QUALITÉ, 
C’EST TOUTE UNE CHAÎNE DE COMPÉTENCES QUI 

SE MET EN PLACE CHEZ STURM FRANCE :

Approvisionnement des produits à la demande 

Garantie de la disponibilité de l’ensemble de nos produits sur le site.

Distribution sur les points de vente (en France).

Logistique avec des partenaires professionnels, assurant qualité et efficacité.

Mise en place évènementielle, salon, culture, sport.



DEPUIS PLUS DE 30 ANS EN

 BIÈRES BIO 

Nous développons nos gammes 
exclusives selon un cahier des charges 
très précis avec nos deux partenaires 
historiques. Deux brasseries 
sélectionnées, une de Monastère, 
l’autre d’Abbaye pour leur savoir faire 
ancestrale unique permettant de vous 
proposer des produits avec une qualité 
optimale et constante depuis plus de 30 
ans ! La qualité avant tout ! 
Nos bières sont 100% Bio. 

Sturmbio brassée selon la loi de 
pureté de 1516, un gage de qualité tout 
aussi important que la certification 
Bio ! Toujours dans un esprit de 
différenciation, nos gammes permettent 
de répondre aux demandes les plus 
spécifiques : Non pasteurisée, sans 
gluten, formats 33cl, 50cl, 75cl, fûts…
Nos services s’offrent aux enseignes du 
réseau spécialisé Bio, Distributeurs, 
CHR, collectivités, associations…

Votre fournisseur 
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1/4 BOX
Présentoir livré à plat 

Utilisable pour : 
Sturmbio 33cl (12 colis pour le remplissage)
Sturmbio 50cl (9 colis pour le remplissage)
Pack Biobier 6*25cl  (14 colis pour le remplissage)
St Martin 75cl (12 colis pour le remplissage)

1/4 BOX

STOP Rayon
Afin d’animer, de démarquer les bières de la 
gamme STURMBIO et St Martin au sein de votre 
rayon, nous vous proposons ces Stop rayon. De 
plus le descriptif gustatif permettra de guider 
et d’attiser la curiosité de vos clients vers ces 
références incontournables.

Nous vous proposons divers supports afin de réaliser des 
mises en avants, dans le but de dynamiser les rotations, 

animer votre point de vente et guider vos clients.

SUR LE LIEU DE VENTE POUR VOTRE ESPACE CAVE
UNE GAMME Complete

Références historiques, de monastère, d’abbaye, non pasteurisée,
sans gluten, 33cl, 50cl, 75cl, casier consigné… Notre offre vous permets de répondre à toutes les 

attentes. De plus les effets de gammes faciliteront la lecture du rayon pour vos clients ! 
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Véritable historique de la Bio, de par ses 30 ans de 
présence sur le marché, la STURMBIO Blonde s’est 

rapidement révélée comme un best-seller des espaces 
caves. La STURMBIO fait partie des rares bières à être 
100% Bio (et ne joue donc pas avec la tolérance de 

5%), de plus elle est non-pasteurisée, ce qui permet de 
conserver ses ferments vivants et donc de la rendre 

plus digeste tout en gardant la plénitude de ses saveurs. 

Sous sa mousse onctueuse et persistante, une robe 
couleur or… A la dégustation elle est ronde en bouche et libère 
tout en fraîcheur des parfums de céréales et de miel. Un parfait 

équilibre entre légèreté et caractère !

BLONDE
33 / 50 cl 100% Bio 5,1°

STUCAR33-5° STURMBIO 33cl BLONDE 33 CL 24 bout/colis 
54 colis/pal

CODE ARTICLE DÉSIGNATION CONTENANCE PCB GENCOD

4 029261 002857

STUCAR50-5° STURMBIO 50cl BLONDE 50 CL

------------------- -------------------STURMBIO FÛTS BLONDE 30 L

20 bout/colis 
54 colis/pal

12 fûts par palette

4 029261 001454

Nous…  on STURM qu’à ça ! 

Disponible 
en futs

008



Elle s’est fait attendre plusieurs dizaines d’années, 
la STURMBIO est désormais disponible en Ambrée! 

Déclinaison d’un véritable best-seller, elle à les mêmes 
atouts que sa grande soeur : 100% Bio, non-pasteurisée, 

brassée selon la loi de pureté de 1516… 

Elle arbore une teinte proche de celle de la forêt Bavaroise 
tout en gardant un aspect brillant. Au nez elle dégage des 

notes de caramel et de saveurs grillées qui s’accompagnent à 
la dégustation par une note légèrement chocolatée.

AMBRÉE
33cl 100% Bio 5,1°

STUAMBCART STURMBIO 33cl AMBRÉE 33 CL 24 bout/colis 
54 colis/pal

4 029261 003359

CODE ARTICLE DÉSIGNATION CONTENANCE PCB GENCOD

Une Ambrée au caractère unique, qui conserve tout de même 
une véritable douceur, élément signature des bières Sturm !

NOUVEAU - N
O

U
VEAU - NOUVE

A
U

  -

Disponible 
en futs
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------------------- -------------------STURMBIO FÛTS AMBRÉE 30 L 12 fûts par palette



Les meilleurs ingrédients pour une 
recette singulière : Une eau puisée à 80 
mètres sous la brasserie, du houblon Bio 
méticuleusement sourcé pour être plus 
riche en une fragile huile essentielle « la 
lupiline » qui donne à cette bière toute sa 
finesse et son caractère. Une technique de 
fermentation dite « basse » et un filtrage à 
la diatomite (poudre de silice naturelle).

Tout en légèreté avec de subtiles 
notes céréalières, la Biobier 
s’impose naturellement comme 
la bière de soif à partager par 
excellence ! 

laBiobier,PACK 6*25cl

Houblon bio local meticuleusement source pour etre plus riche en une fragile huile essentielle

BIOBIERP6 BIOBIER PACK 6x25cl BLONDE 25 CL 4 packs/colis
54 colis/pal 4 029261 025610

CODE ARTICLE DÉSIGNATION CONTENANCE PCB GENCOD
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Quatre ingrédients sont essentiels dans la 
fabrication d’une bière : eau, malt (orge), 
houblon, levure. Or dans l’orge il y a du 
gluten ! Alors que faire si l’on est intolérant 
à ce dernier, arrêter de boire de la bière ? 
Biensûr que non… la gamme STURMBEER est 
parfaitement adaptée, précurseur dans les 
bières « gluten free » depuis presque dix ans. 

Sturmbeer,

Il est donc courant d’utiliser d’autres céréales voir un traitement 
chimique pour contrer cela. Mais une autre technique est 
possible et concerne la gamme des STURMBEER, une méthode 
naturelle unique a été mise au point afin de dégluténiser le 
breuvage ! Grace à cela il est impossible de sentir gustativement 
la différence avec une bière contenant du gluten. Un process 
propre à la brasserie, qui en fait sa force et permets de 
proposer une gamme hautement qualitative aux personnes 
intolérantes au gluten ou pas !

UNE GAMME COMPLÈTE DE BIÈRES SANS GLUTEN
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Une blonde dorée aux bulles fines, surmontée 
d’une mousse aérée. Un léger côté levuré, arrive 
ensuite le malt qui nous donne une bière ronde 
et agréable en bouche. Une note houblonnée 
discrète mais bien présente nous offre un final sec 
et désaltérant.

LA BLONDE

Une robe acajou, une mousse beige qui 
laisse découvrir une attaque soyeuse 

avec son nez grillé et légèrement biscuité 
qui tapisse le palais. On goûte, une note 

caramélisée, légèrement salée.

L’ AMBRÉE

STBSGA12 STURMBEER AMBRÉE 33 CL 12 bout/colis 
96 colis/pal

CODE ARTICLE DÉSIGNATION CONTENANCE PCB GENCOD

5 411065 301288

STBSGW12 STURMBEER BLANCHE 33 CL
12 bout/colis 
96 colis/pal

5 411065 301608

STBSGB12 STURMBEER BLONDE 33 CL 12 bout/colis 
96 colis/pal

5 411065 301271

Des notes de fruits jaunes, un nez 
légèrement floral, l’attaque est vive, 

arrive ensuite l’acidulé pour finir sur une 
bouche désaltérante. 

LA BLANCHE

Une robe orangée, une mousse 
neigeuse, cette Triple dénote des 
pointes poivrées. En bouche une 
attaque puissante et un bel équilibre 
entre céréales, alcool et fruits.

LA TRIPLE
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La seule IPA sans gluten du 
réseau spécialisé Bio ! D’une belle 

pétillance, son nez est fruité et 
légèrement malté, l’attaque est 

ronde avec une amertume maîtrisée 
et persistante.

L’ IPA

CODE ARTICLE DÉSIGNATION CONTENANCE PCB GENCOD

STBSGT12 STURMBEER TRIPLE 33 CL 12 bout/colis 
96 colis/pal

5 411065 301615

STBSGIPA12 STURMBEER IPA 33 CL
12 bout/colis 
96 colis/pal

5 411065 302001
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Une jolie blonde à la robe paille et 
dorée, couronnée d’une mousse 
fine, toute en bulles délicates. Nez vif 
et pointu, aux accents fermentaires 
avec touche lactique. La bouche est 
exquise, l’attaque ronde, équilibrée 
et pleine. Après quelques instants 
surgissent des arômes floraux… Une 
noble amertume se révèle en final. 

LA BLONDE 

LA BLONDE  75cl

Une blonde superbe pour 
accompagner des fromages à pâte 

dure ou certains bries et camemberts 
affinés à coeur.

CODE ARTICLE DÉSIGNATION CONTENANCE PCB GENCOD

STMBLO12 ST MARTIN 33CL BLONDE 33 CL 12 bout/colis 
96 colis/pal

5 411065 403319

STMBLO75 ST MARTIN 75CL BLONDE 75 CL
12 bout/colis 
40 colis/pal

5 411065 403333

 UNE GAMME DE BIÈRE D’ABBAYE BIO

Une robe soutenue, vieil or, chapeautée d’un 
beau cordon de mousse dense à la jolie tenue. 
Premier nez marqué pour le fruit confit et 
touche de miel d’acacia, bien soutenu par 
ce côté fermentaire qui empêche l’excès 
d’impression de sucrosité. La bouche est 
sensuelle, l’attaque souple… L’impression d’une 
gourmandise passe devant le côté désaltérant. 
Une véritable bière de dégustation ! 

LA TRIPLE  

Tout le charme d’une Brune à la robe foncée et soutenue, surmontée 
d’une mousse légère. Le nez révèle de délicieux accents de café, 

des notes de cassonade chauffée, de sucre de canne et de rhum. 
En harmonie avec ses arômes, la bouche rappelle le torréfié et le 

grillé, avec un côté caramel bien présent mais sans excès. Au final, 
une agréable fraîcheur équilibre l’ensemble.

LA BRUNE

CODE ARTICLE DÉSIGNATION CONTENANCE PCB GENCOD

STMBRU12 ST MARTIN 33CL BRUNE 33 CL 12 bout/colis 
96 colis/pal

5 411065 403326

STMTRI12 ST MARTIN 33CL TRIPLE 33 CL
12 bout/colis 
96 colis/pal

5 411065 210856
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Vos PLUS BELLES RÉALISATIONS

Envie de réaliser une présentation attrayante et vendeuse 
adaptée à votre magasin ? Contactez-nous ! Nous nous 
tiendrons à disposition pour vous apporter des conseils en 
merchandising !

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE ! 
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www.sturmbio.com

REJOIGNEZ-NOUS
@sturmfrance

DE BIERES 100% BIO DEPUIS 
PLUS DE 30 ANS

Votre fournisseur 



Contact Comptabilité
+33 6 35 10 19 41

Contact Commercial
+33 6 30 86 55 79

ll-sturmfrance@outlook.fr

Sturm France, 255 Allée Chambaran BP 19, 26300 Bourg-de-Péage, France

Toutes nos bières sont d’origine biologique
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consom

m
er avec m

oderation  

www.sturmbio.com

sturmfrance sturmfrance

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

04 75 48 32 73 - sturm-france@orange.fr


