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 CASCADA (BLONDE ALE)  
                  Robe jaune paille clair aux reflets dorés, 
                 surmontée d'une épaisse mousse ivoire. 

               Arômes de fleurs de sureau 
                caractéristiques du houblon Cascade.  

               Caractère légèrement malté suivi 
               d'un important arôme de houblon. 

Bouche Fruits

MaltSucré

Amer Houblon

ABV 3.8% vol

À Déguster 10oC

Volume 33cl

Verre

ABV 4.5% vol

À Déguster 10oC

Volume 33cl

Verre

ABV 5% vol

À Déguster 12oC

Volume 33cl  

Verre

ABV 4% vol

À Déguster 10oC

Volume 33cl  

Verre

ABV 9% vol

À Déguster 10oC

Volume 33cl  

Verre

 CIAO BELLA (KÖLSCH)  
                  Robe jaune pâle avec une fine 
                mousse blanche. 

               Elle libère des notes céréalières, 
                principalement maltées.  

               Saveurs douces, maltées et fruitées avec 
                 une amertume subtile.  

Bouche Fruits

MaltSucré

Amer Houblon

 DAMA BLANCA (IPA)  
                  Robe jaune doré aux reflets cuivre, 
                 surmontée d'une épaisse mousse blanche. 

               Arômes de citron, de fruits, 
                de céréales & de pin. 

               Notes de houblon floral, fruits, pin & 
               caramel avec un peu d'amertume. 

Bouche Fruits

MaltSucré

Amer Houblon

 DANJOU (GRISETTE)  
                  Robe jaune pâle surmontée d'une fine 
                 mousse ivoire. 

               Arômes herbacés avec des notes de 
                 houblon et de fruits.  

               En bouche, on y retrouve des saveurs 
                 fruitées, florales et herbacées.  

Bouche Fruits

MaltSucré

Amer Houblon

 GALAMUS (DOUBLE IPA)  
                  Robe ambrée foncée avec une  
                mousse blanc cassé. 

               Un subtil arôme de fruits de la passion, 
                 de mangue et d'agrumes. 

               Saveurs de fruits tropicaux et de pin  
                finissant par une amertume résineuse. 

Bouche Fruits

MaltSucré

Amer Houblon

ABV 3.5% vol

À Déguster 9oC

Volume 33cl  

Verre

 BORODINO (BERLINER WEISSE)  
                  Robe citron sombre et légèrement 
               trouble, coiffée d'une mousse blanche. 

               Arôme subtil. Une légère sensation 
               d'herbe fraîchement coupée & de citron.  

               Saveurs de levure et de citron meringuée 
               dans un ensemble légèrement acidulé. 

Bouche Fruits

MaltSucré

Amer Houblon



ABV 5% vol

À Déguster 10oC

Volume 33cl

Verre

ABV 8% vol

À Déguster 9oC

Volume 33cl

Verre

ABV 9% vol

À Déguster 13oC

Volume 33cl  

Verre

ABV 5.5% vol

À Déguster 12oC

Volume 33cl  

Verre

ABV 5% vol

À Déguster 12oC

Volume 33cl  

Verre

 LUNA NOVA (TRIPEL)  
                  Robe blonde dorée éclatante couronnée 
                 d’une mousse légère et généreuse. 

               Arômes herbacés avec des notes de 
                 houblon et de fruits.  

               En bouche, on y retrouve des subtils 
                 arômes de poire, poivre et clou de girofle.  

Bouche Fruits

MaltSucré

Amer Houblon

 MONTSEGUR (IMPERIAL STOUT)  
                  Robe noir profond surmontée d’une 
                 mousse caramel crémeuse. 

               Arômes de torréfaction, café & cacao, 
                  auxquels s’ajoutent des touches de mélasse.   

               La texture est crémeuse & onctueuse. 
                 Un bière à deguster comme un dessert. 

Bouche Fruits

MaltSucré

Amer Houblon

 NEBLUM (NEW ENGLAND IPA)  
                  Robe jaune et dorée brumeuse, 
                 surmontée d'une épaisse mousse blanche. 

               Arômes de fruits tropicaux, de mangue 
                et de fruits de la passion.  

               Saveurs fraîches et tropicales 
                dans un ensemble fruité et juteux. 

Bouche Fruits

MaltSucré

Amer Houblon

 RANDOLETA (BIÈRE DE GARDE)  
                  Robe jaune clair aux reflets dorés, 
                 surmontée d'une mousse abondante. 

               Arôme subtil. Une légère sensation 
               d'herbe fraîchement coupée & de melon.  

               Moyennement sèche, grand verre de 
               fraîcheur printanière. 

Bouche Fruits

MaltSucré

Amer Houblon

 LAS NINFAS (VIENNA LAGER)  
                  Robe ambrée foncé avec une mousse 
                 blanche crémeuse. 

               Arômes de biscuit et malts légèrement 
                 grillés, de caramel et de cassonade. 

               Saveurs délicates de pain grillé et de 
               caramel avec une amertume délicate. 

Bouche Fruits

MaltSucré

Amer Houblon

ABV 6.6% vol

À Déguster 13oC

Volume 33cl  

Verre

 JABALI (STRONG ALE)  
                  Robe marron aux reflets rouges 
               surmontée d’une fine mousse crémeuse. 

               Arôme malté et fruité, aux effluves de 
               gâteaux aux raisins & de fruits au sirop.  

               Goût prononcé malté avec des saveurs 
               grillées & note de chocolat. 

Bouche Fruits

MaltSucré

Amer Houblon



ABV 4% vol

À Déguster 10oC

Volume 33cl

Verre

ABV 6% vol

À Déguster 12oC

Volume 33cl

Verre

ABV 7.6% vol

À Déguster 13oC

Volume 33cl  

Verre

ABV 8.2% vol

À Déguster 10oC

Volume 33cl  

Verre

 TRES FICÈLA (DRY STOUT)  
                  Robe ébène. Mousse volumineuse 
               couleur café au lait. 

               Riche en notes de malt et café torréfiés 
                avec un soupçon de chocolat noir.  

               On y retrouve des saveurs de chocolat, de 
                 café & de malt grillé. Vraie Stout Irlandaise. 

Bouche Fruits

MaltSucré

Amer Houblon

 TROBAIRITZ (SAISON)  
                  Robe jaune bouton d’or, surmontée 
               d’une épaisse mousse ivoire. 

               Arômes fins avec des notes de fleurs, 
                d'herbes & d'épices.  

               Goût fruité et légèrement acidulé 
               avec notes de compote d’abricots. 

Bouche Fruits

MaltSucré

Amer Houblon

 VESPION (WEE HEAVY)  
                  Robe brune aux reflets rouges surmontée 
                 d’une mousse ocre crémeuse. 

               Arôme malté et fruité, aux effluves de 
               pruneaux, figues, dattes & caramel.   

               Le malt est magnifique, la texture 
                 tapisse & le palais de saveurs fruitées. 

Bouche Fruits

MaltSucré

Amer Houblon

 AX 3 DOMAINES (IMPERIAL IPA)  
                  Robe ambrée foncée avec une  
                mousse blanc cassé. 

               Un subtil arôme de fruits de la passion, 
                 de mangue et d'agrumes. 

               Saveurs de fruits tropicaux et de pin  
                finissant par une amertume résineuse. 

Bouche Fruits

MaltSucré

Amer Houblon

 MONT VENTOUX (WEE HEAVY)  
                  Robe brune aux reflets rouges surmontée 
                 d’une mousse ocre crémeuse. 

               Arôme malté et fruité, aux effluves de 
               pruneaux, figues, dattes & caramel.   

               Le malt est magnifique, la texture 
                 tapisse & le palais de saveurs fruitées. 

Bouche Fruits

MaltSucré

Amer Houblon

ABV 7.6% vol

À Déguster 13oC

Volume 33cl  

Verre

ABV 6% vol

À Déguster 12oC

Volume 33cl  

Verre

 SOUBRETTE (WEST COAST IPA)  
                  Robe ambre doré aux reflets cuivrés. 
               Mousse ivoire crémeuse et dense. 

               Arôme de houblon intense, mélangé à un  
                subtil parfum d'agrumes & de pin. 

               Saveurs fortes de malt avec des notes 
               de pin, de pamplemousse et de caramel. 

Bouche Fruits

MaltSucré

Amer Houblon



ABV 8.1% vol

À Déguster 9oC

Volume 33cl

Verre

ABV 4.5% vol

À Déguster 7oC

Volume 33cl  

Verre

 ALPE D’HUEZ (TRIPEL)  
                  Robe blonde dorée éclatante couronnée 
                 d’une mousse légère et généreuse. 

               Arômes herbacés avec des notes de 
                 houblon et de fruits.  

               En bouche, on y retrouve des subtils 
                 arômes de poire, poivre et clou de girofle.  

Bouche Fruits

MaltSucré

Amer Houblon

 PLATEAU DE BEILLE (IMPERIAL STOUT)  
                  Robe noir profond surmontée d’une 
                 mousse caramel crémeuse. 

               Arômes de torréfaction, café & cacao, 
                  auxquels s’ajoutent des touches de mélasse.   

               La texture est crémeuse & onctueuse. 
                 Un bière à deguster comme un dessert. 

Bouche Fruits

MaltSucré

Amer Houblon

ABV 7.9% vol

À Déguster 13oC

Volume 33cl  

Verre

 TEMPESTA (WITBIER)  
                  Robe jaune et nuageuse avec une belle 
               mousse blanche. 

               Arômes d'agrumes, de citron, 
               de coriandre, de blé et d'épices. 

               Saveurs d'épices, de coriandre, de 
               levure, et d'agrumes comme le citron. 

Bouche Fruits

MaltSucré

Amer Houblon


