
Bières Blanches
BLANCHE DES NEIGES 4,9% Vol. 33cL 4,20
Bière blanche belge florale, aux notes de coriandre et d’agrume. 
La bouche est équilibrée, légèrement acide et fruitée.

MORT SUBITE WITTE 4,2% Vol. 33cL 4,70
Bière blanche belge à la robe jaune pâle nuageuse. Arômes d’agrumes, 
citron et pêche. Bouche douce fruitée et très finement acide.

VEDETT EXTRA WHITE 4,7% Vol. 33cL 5,00
Bière blanche rafraîchissante et légèrement épicée à l’amertume 
discrète aux arômes de malt, d’agrumes, et de coriandre. 
Saveurs de malt, d’agrumes, de levure et d’épices.

Pale Ales Ambrées
LA BÊTE 8% Vol. 33 cL 5,50
Pilsner ambrée française puissante et de caractère.  
En bouche, son goût malté est accompagné de note de caramel  
et de pain d’épices. Amertume n’est pas trop marquée.  

BUSH CARACTÈRE 12% Vol. 33 cL 5,20
Pale ale ambrée aux arômes puissants de fruits murs (banane) 
avec des notes très marquées de caramel surtout en bouche. 
Bouche ample, amère- sucrée, un peu réglissée. 

QUEUE DE CHARRUE AMBRÉE 5,6% Vol. 33 cL 4,20
Bière Pale ale ambrée sèche et équilibrée aux notes fruitées 
d’abricot et d’orange. En bouche, on retrouve la cannelle  
et une présence de levure savoureuse. 

CORSENDONK ROUSSE 8% Vol. 33 cL 4,20
Bière belge exhalant d’agréables odeurs maltées. La bouche nous 
révèle des notes d’épices, de fruits, de caramel et un léger côté 
bonbon. Amertume équilibrée.

PAUWEL KWAK  8,4% Vol. 33 cL 5,50
Bière ambrée forte aux arômes de malt au caramel, avec d’abricots 
séchés et de prune. Saveurs d’abricot, de malt et de prune, associées 
à la banane. Finale épicée et sucrée.

Bières Brunes
FRANZISKANER DUNKEL 5% Vol. 50 cL 5,60
Bière brune allemande à l’amertume légère, aux arômes puissants 
de blé, d’épices et de levure. En bouche, saveurs fruitées de banane, 
de malt, de clou de girofle et de caramel. 

MAREDSOUS BRUNE 8% Vol. 33cL 5,90
Bière belge brune d’Abbaye bénédictine aux arômes torréfiés  
et grillés de café et de chocolat avec une pointe de caramel. 

CHIMAY BLEUE 9% Vol. 33cL 4,20
Une bière belge trappiste brune fruitée et millésimée. 
Arômes fruités et épicés à l’amertume prononcée.

SAINT-BERNARDUS ABT12 BRUNE 10% Vol. 33cL 6,00
Bière belge quadrupel. Son parfum profond et épicé tire sur des notes 
de réglisse et de caramel. En bouche elle est onctueuse et fruitée. 

Pale Ales Blondes 
DELIRIUM TREMENS 8,5% Vol. 33 cL 5,10
Arômes fruités et épicés aux senteurs de clous de girofle, de poivres. 
Bouche épicée, herbacée du houblon et fruitée du malt. 
Une légère acidité d’alcool. Belle amertume en final.

LA CHOUFFE 8% Vol. 33 cL 5,20
Pale Ale blonde non filtrée et refermentée au bouquet aromatique 
à la fois fruitée et épicé. Sur le palais, on perçoit les épices, 
la coriandre et le houblon à l’agréable amertume.

DUVEL 8,5% Vol. 33 cL 4,20
Bière blonde belge sèche et équilibrée aux saveurs fruitées 
de houblon et de levure à la rondeur maltée. Amertume franche. 
L’harmonie des saveurs en fait oublier la force de l’alcool.

DUVEL TRIPEL HOP CITRA 9,5% Vol. 33 cL 6,00
Belgian Pale ale blonde aux arômes frais de houblon, d’agrumes, 
de malt et de citron. Des saveurs fruitées de citron, 
de pamplemousse, de malt  avec une note d’épice.

STRAFFE HENDRIK 9% Vol. 33 cL 6,00
Bière Tripel blonde aux arômes de malt grillé, d’épices. 
En bouche, des saveurs de caramel, de fruits secs, d’épices grillés  
et de levure. Bière forte équilibrée et douce en bouche.

Bières Sans Alcool
HEINEKEN ZERO 0% Vol. 33cL 4,20
Avec ses notes fruitées, son corps malté et sa texture désaltérante, 
vous retrouvez toutes les saveurs originales d’une bière blonde lager.

LEFFE BLONDE ZERO 0% Vol. 33cL 4,50
Belgian pale ale aux parfums de malt, de pain et de caramel 
développant des saveurs maltées, houblonnées et caramélisées.

India Pale Ales
VEDETT IPA 6% Vol. 33 cL 5,00
Avec une belle amertume et une base aromatique houblonnée, c’est la 
bière qui plaira aux amateurs de bière IPA. Arômes de malts et de fruits

LA DÉBAUCHE IPA 6% Vol. 33cL 6,50
India Pale Ale régionale, fruitée et légère en amertume, aux saveurs 
complexes de fruits exotiques, de fleurs, de pamplemousse, de mangue.

LAGUNISTAS IPA 6,2% Vol. 33cL 6,00
Bière américaine blonde sèche avec une belle longueur en bouche 
avec une pointe d’amertume finale aux arômes d’agrumes.

Lambics aux Fruits
LINDEMANS KRIEK 3,5% VOL. 25cL 4,20
Lambic belge douce, légère et sucrée à la cerise. Saveurs boisées  
et florales de cerise et de fruits macérés.

LINDEMANS LA PÊCHERESSE 2,5% VOL. 25cL 4,20
Lambic belge à la pêche. Bière très légère et douce aux arômes 
sucrés de fruits mûrs du verger.

LINDEMANS FRAMBOISE 2,5% VOL. 25cL 4,20
Lambic belge sucrée sans amertume aux arômes puissants de 
framboises caramélisées évoquant les tartes aux fruits rouges. 

LIEFMANS FRUITESSE 3,8% VOL. 25cL 4,20
Bière belge aux fruits rafraîchissante et conviviale servie sur glace ! 
Saveurs équilibrées, fruitées et douces de fruits rouges et de sureau.

KASTEEL ROUGE 8% VOL. 33cL 4,20
Bière forte belge à la liqueur de cerise. Goût sucré et alcoolisé  
aux arômes puissants de cerise, réglisse, liqueur et épices douces.

PÊCHE MEL’BUSH 8,5% VOL. 33cL 4,20
Lambic belge forte aux arômes de malt, de fruits jaunes et de pêche. 
Bières très douce aux notes fruitées et maltées.

DELIRIUM RED 8,5% VOL. 33cL 4,90
Bière belge aux fruits. Odeur douce et fruitée de cerise. Goût 
puissant de cerise macérée et de malt à l’amertume équilibré. 

Bières Aromatisées
DESPERADOS 5,9% Vol. 33cL 4,20
Bière rafraîchissante, sèche et légère aromatisée à la tequila  
et brassée par Heineken. Saveurs douce et sucrée sans amertume.

CUBANISTO 5,9% Vol. 33cL 4,60
Pale lager douce aromatisée au rhum, aux saveurs de citron, 
d’épices, de malt et de miel. Bière douce et sucrée sans amertume.

SKØLL TUBORG 6% Vol. 33cL 4,60
Aromatisée à la vodka et aux agrumes brassée par Kronenbourg. 
Bière douce et sucrée aux saveur de pamplemousse et de citron vert 
sans amertume.

RINCE COCHON WHISKY 8,5% Vol. 33cL 4,60
Bière brune belge, aromatisée au whisky. Peu amère, aux saveurs 
maltées, florales et herbacées avec une note caramélisée de whisky.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. 
Prix nets en euros. Service compris. 

Nos tarifs sont majorés de +0,50 € les soirs de concerts à partir de 19H00

Bières régionales
ATLANTIC BLONDE 5% Vol. 33cL 5,00
Bière blonde sèche et désaltérante au goût agréable de céréales 
crues avec juste une pointe d’amertume en final.

ATLANTIC BLANCHE 5% Vol. 33cL 5,00
Bière blanche légère à la fraîcheur des agrumes qui développe 
des sensations désaltérantes.

ATLANTIC RUBIS 6% Vol. 33cL 5,00
Bière au pineau rouge exaltant des saveurs et des arômes  
de fruits rouges macérés.

ATLANTIC DORÉE 6% Vol. 33cL 5,00
Bière dorée aux notes chaudes épicées et fleuries, soyeuse et ronde 
en bouche, amertume légère.

JACK BEER 7% Vol. 33cL 5,00
Pale ale ambrée au nez frais de céréales et de houblons aromatiques 
qui laisse une saveur d’agrumes et de fruits exotiques.

JACK BEER TRIPLE 8,4% Vol. 33cL 6,00
Bière artisanale triple puissante et ronde. Arômes gourmands  
et fruités. Saveur de fruits exotiques et de malts caramélisés.

XO BEER 6,5% Vol. 33cL 9,90
Bière au Cognac. Saveurs fuitées harmonieuses et délicates 
tout en rondeur. Notes de fleurs, de bois et de fruits caramélisés.

Bières à la Pression 25cL 50cL

ATLANTIC BLONDE 5% Vol. 2,70 5,00
ATLANTIC BLANCHE 5% Vol. 3,40 6,10
ATLANTIC RUBIS 6% Vol. 3,50 6,30
JACK BEER 7% Vol. 3,80 6,80
JACK BEER TRIPLE 8,4% Vol. 4,30 7,70
PAIX DIEU 10% Vol. 4,50 8,10
BIÈRE DU MOMENT 4,20 7,60

Cave à Bières
12 place de l’Hôtel de Ville      16000 Angoulême      05 45 95 41 14

Dégusta’ Bière   5,90 €
ASSORTIMENT DE 4 BIÈRES RÉGIONALES DE 15 CL
Atlantic Blonde, Atlantic Blanche, Jack Beer Pale Ale 
et Atlantic Rubis au Pineau des Charentes


