
 

 

 

 
CAP D’ONA® CONFIRME SON ENGAGEMENT POUR UNE ECONOMIE CIRCULAIRE TOUJOURS 
PRÉSENTE ET UNE ATTEINTE DE LA NEUTRALITE CARBONE A MOYEN TERME. 
 

A cet effet la Brasserie - Distillerie Cap d’Ona® change sa gamme de bouteilles par 

des bouteilles lavables dès maintenant afin de pouvoir les consigner à partir de 

l’année 2024, dans une détermination d’atteindre la neutralité carbone et de par son 

choix de toujours privilégier le territoire plutôt que l’export.  

La Brasserie - Distillerie Cap d’Ona® travaille à laver dès maintenant ses bouteilles 

dont le but est d’évoluer sans polluer, en générant un cercle vertueux avec et pour 

le territoire : Lavage, Recyclage de l’eau, Panneaux Photovoltaïques, etc… 

« Les bières "Haute Couture" de Cap d'Ona® passent par le respect de notre 

environnement, de notre nature et de notre prochain » souligne Elodie Pujol Engler, 

Co-gérante de cette structure engagée et solidaire en plein essor, EN CONFIRMANT 

PAR CE CHANGEMENT FORT EN CETTE PÉRIODE POURTANT COMPLEXE, SON 

ENGAGEMENT POUR L’ECONOMIE CIRCULAIRE ET L'ATTEINTE DE LA NEUTRALITE 

CARBONE. 

Le nouveau visage de la bière Cap d’Ona® se dévoile avec la première bière CAP 

D’ONA Signature® de saison, purs fruits frais bio du département des Pyrénées 

Orientales : La Bière Blanche bio NEIPA au Yuzu et à la Grenade du Domaine de la 

Mer Blanche à Argelès sur mer - travaillée à partir d’1 kilo de fruits d’exception pour 

1 litre de bière brassée avec passion et une grande vigilance.  

Engagée pour les circuits courts et pour l’économie circulaire, elle redistribue 

gratuitement + de 100 Tonnes de drêche (résidus de céréales après brassin) aux 

agriculteurs de la région pour nourrir leurs élevages en cette période où le prix de la 

céréale explose.  

La Brasserie – Distillerie CAP D’ONA® garde toujours en tête ses valeurs qui la 

définissent et lui sont chères. 
 

      A propos de La Brasserie – Distillerie CAP D’ONA® 

     La Brasserie CAP D'ONA a été créée en 1998 par Gregor Engler, Maître Distillateur passionné, pionnier des brasseurs artisanaux   

     Français. Grâce à son savoir-faire, son originalité, son identité et son exigence, Cap d'Ona a pris une place incontournable sur la  

     scène mondiale de la bière. 

     Favorisant la qualité à la quantité, cette brasserie ultra novatrice et créatrice a été élue 

     MEILLEURE BIÈRE DU MONDE dans de multiples catégories et plus de 50 fois Médaillée d'OR dans les concours brassicoles    

     nationaux et internationaux les plus prestigieux ces dernières années. 
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