TEKU
Ce verre à bière est né d'une idée de Teo Musso et
de la sensibilité de Lorenzo Dabove, alias Kuaska
. Technique et élégance pour exalter le goût et
l'arôme d'une bière artisanale de qualité.
Il y a toujours eu des centaines de verres, de
chopes et de godets pour boire la bière, quelles
que soient les formes et les dimensions. Pour
permettre l'expression d'une opinion sur les
caractéristiques d’une bière, il était toutefois
nécessaire de disposer d'un verre conforme à des
paramètres spécifiques. Ainsi, après avoir dégusté des dizaines de bières, des lagers
les plus célèbres aux grandes bières d'abbaye, notre Teo et le légendaire Kuaska (Lorenzo
Dabove, le plus grand expert italien de la bière) ont idéalement modelé la forme du verre à
bière universel.
TeKu™ c'est acronyme
l'
de Teo et Kuaska. Fabriqué par nos amis de Rastal, entreprise leader
du secteur, il est produit en Italie et est désormais considéré comme le verre officiel italien
pour la dégustation de la bière.
Sa forme particulière est capable de mettre en valeur les arômes et les saveurs des bières,
au point d’en faire un allié précieux pour les brasseurs, les dégustateurs ou les simples
amateurs. Depuis 2014, en plus du TeKu™d'une capacité de 42 cl, le Mini-TeKu
a été introduit avec des caractéristiques fonctionnelles et de design similaires, mais avec
des dimensions réduites, à savoir une contenance de 33 cl.
Ces dernières années, plusieurs tentatives ont été faites pour reproduire le design du TeKu™
, mais la préférence accordée dans le monde entier au verre original répond sans aucun
doute à ces vaines tentatives d'imitation. L'important concours de bière « European Beer
Star » utilise TeKu™comme verre de dégustation pour ses jurys du monde entier.

TEKU™
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VOLUME : 42 cl, 14,8 Imp.fl.oz., 14,2 US fl.oz. avec indication du niveau à 33 cl
DIMENSIONS : Ø 95 mmH, 196 mm
FORMATS : Boîte de 6 verres

MINI TEKU™
VOLUME : 33 cl, 11,6 Imp.fl.oz., 11,2 US fl.oz. avec indication du niveau à 25 cl
DIMENSIONS : Ø 88 mmH, 186 mm
FORMATS : Boîte de 6 verres

Appariements
Avec toutes les bières Baladin, logique non?

Formats

© Copyright 2021 Baladin

