
Les Bières
 les Pressions 

  25 cL 50 cL
Atlantic Blonde 5° 2,70 5,00
bière légère et désaltérant aux saveurs de céréales crues
Atlantic Rubis 6° 3,50 6,30
bière au pineau rouge, arômes et saveurs de fruits rouges
Atlantic Blanche 5° 3,40 6,10
bière désaltérante au nez et au goût d’agrumes et de citron
Jack Beer 7° 3,80 6,80
nez frais de céréales, saveur d’agrumes et de fruits éxotiques
Karmeliet Triple 8° 4,30 7,70
saveurs de céréales, d’agrumes, légères notes de vanille
Leffe Blonde 6,6° 4,20 7,60
senteurs de banane, de clou de girofle, maltée de caramel
Bière du Moment  4,20 7,60
voir l’ardoise

 bouteilles 33 cL 

Heineken Zero bière sans alcool 3,50
Atlantic Blonde 5° bière blonde 5,00
Atlantic Blanche 5° bière blanche 5,00
Atlantic Dorée 6° bière ambrée régionale 5,00
Atlantic Rubis 6° bière aromatisée 5,00
Vedett IPA 6° indian Pale ale 4,00
équilbrées, notes de malt, d’épices et de pamplemousse
Paix Dieu 10° belgian Pale ale 5,30
arômes complexes : fruités et épicés de houblon & vanille
Delirium Tremens 8,5° belgian Pale ale 4,40
senteurs d’épices, arômes fruités de pomme et d’agrumes
Bush Ambrée 12° belgian Pale ale 5,20
arômes de fruits et caramel, saveurs de caramel et de poire
Rince Cochon 8,5° belgian Pale ale 5,00
saveurs douces et rondes de malts, faible amertume
Chouffe 8° bière traPPiste 5,40
arômes de caramel, saveurs de fruits et de malt grillé
Chimay Bleu 9° bière brune 5,20
nez fruité et épicé, saveurs de torréfaction, amertume
Corsendonk Rousse 8° bière rousse belge 4,50
arômes de fruits. saveurs épicées avec des notes de levure.
Cuvée des Trolls 7° bière belge 3,80
arômes de miel et d’agrumes, saveurs rondes fruitées
XO Beer 6,5° bière au cognac 6,90
notes de fleurs, arômes fruités, rondeur, subtil amertume 
Desperados  5,9° bière aromatisée 4,50
bière blonde légère, aromatisée à la tequila
Pêche Mel Bush 8,5° bière aux fruits 4,00
Saveurs de pêche, de malt et de miel. 
Kasteel Rouge 8° bière aux fruits  4,50
bière aux cerises, très sucrée, notes de réglisse
Lindeman Kriek 3,5° bière aux fruits  3,50
bière au goût de cerise, douce et sucrée, boisée et florale
Pauwel Kwak 8,4° bière ambrée belge 5,50
arômes caramélisés, épicés et fruités, fine amertume
Queue de Charrue 5,5°  bière ambrée belge 4,50
saveurs d’abricot, d’orange et pointe de cannelle

25 cL

25 cL

Dégusta’ Bière
Assortiment de 4 Bières Régionales 15 cL

Atlantic Blonde, Bière Blanche Atlantic, Jack Beer Pale Ale 
et Atlantic Rubis au Pineau des Charentes

5,90


