6,00 €
--------------

7,00 €
--------------

Volcelest Blonde - 5°7
Bière à la robe jaune clair, qui tient sa fraîcheur et son parfum
des arômes citronnés du houblon.

Primator « Exkluziv 16 % » 7°5
Blonde spéciale moyennement fermentée avec une forte richesse.

Volcelest Ambrée - 6°

Blanche spéciale de fermentation haute.
Elle se distingue par la spécificité de ses arômes
(coriandre, banane), et de son goût (fruits, épices).

33 cl

Bel équilibre pour cette bière maltée,
où l’on retrouve les arômes grillés et biscuit des malts.

Volcelest Triple - 8°

D’une couleur dorée légèrement ambrée.
Un fin cordon de bulles monte
jusqu’à une belle mousse qui se tient bien.
Au nez, on retrouve des notes florales
et même de céréales.

Volcelest Brune - 6°5
Ambrée de style IPA, surmontée d’une mousse ivoire,
elle libère rapidement ses parfums d’agrumes et de fruits rouges.
Fidèle au style, l’amertume est prononcée
mais bien équilibrée.

50 cl

Primator « Weizenbier » 4°8

Bernard « Celebration Lager » 5°
Blonde non pasteurisée.
La perfection du houblon de Saaz sans concurrence
sur la planète, ajout de fines levures,
un goût exceptionnel ! Un grand cru…

Bernard « Dark Lager » 5°
Brune non pasteurisée également au houblon de Saaz,
avec 4 sortes de malts torréfiés.
Une brune magnifique aux 3 médailles d’Or aux WBA.

PRESSIONS : VOIR ARDOISE EN SALLE

6,00 €
--------------

6,00 €
--------------

La Barge Blonde 5°2
Un bière lambic fruitée et rafraichissante

Jet Lag 6°5
IPA aux notes prononcées de houblons, aux
parfums fleuris et fruités, et notamment
d’agrumes comme le pamplemousse et la
mandarine

33 cl

33 cl

La Barge Ambrée 7°2
Et sa cousine Ambrée

After Work 5°
Une Red Ale au goût de café torréfié

6,00 €
-------------33 cl

Mort Subite Kriek aromatisée cerise - 6°
Un bière lambic fruitée et rafraichissante

Guiness - 7°5
Bière Irlandaise aux arômes de caramel

Mort Subite Kriek Mort Subite Witte - 5°5
Une bière blanche brassée à base d’un lambic jeune fruité, épicé et rafraîchissant

Kilkenny - 4°3
Bière Irlandaise aux arômes poivré et sec

Desperados - 5°9

Duvel bière - 8°5
Bière Belge aux arômes fruités et fleuris, touches épicées de levure

Aromatisée à la tequila

Duvel tripel hop blonde - 9°5
Bière Belge aux arômes de fleurs et de fruits exotiques

La bière du moment - 33 cl / 6,00 €

PRESSIONS : VOIR ARDOISE EN SALLE

