
Bières en bouteilles 
     

Boxer old Suisse 33cl 4.9% vol.  5.00 

Bière blonde brassée dans le canton de Vaud d'un 
goût dénotant une parfaite complémentarité entre 

malt et houblon. Une bière, en bouteille à fermeture 
mécanique qui fait aimer la bière.  

 

     

Heineken  "0.0" Hollande 33cl 0% vol.  5.00 

Cette bière a un corps malté avec toutes les saveurs 
d’une bière blonde classique, en version zéro alcool. 
Elle représente une alternative intéressante pour tous 
les amateurs de bière qui doivent reprendre le volant. 

 

     

Lapin Kulta Finlande 31,5cl 5.2% vol.  6.00 

Son nom signifie "l'Or de Laponie" en finlandais. Cette 
bière blonde brassée à Lahti depuis plus d'un siècle 

est pétillante, avec du caractère et très 
rafraîchissante. 

 

     

Desperados France 33cl 5.9% vol.  7.00 

La Desperados est une bière blonde raffraichissante, 
aromatisée à la tequila. Elle est généralement servie 
avec un quartier de limette inséré dans le goulot de la 

bouteille. 
 

     

Heineken Hollande 25cl 5% vol.  5.00 

C'est en 1863 que Gérard Adriaan Heineken rachète 
à Amsterdam la brasserie "De Hooiberg" qui existait 
depuis 1592 et fonde son entreprise. Actuellement 

Heineken est vendue dans plus de 170 pays. 

 

     

Boxer blanche Suisse 33cl 5.% vol.  5.00 

Cette bière blanche est une bière de froment de style 
belge, légère et pétillante. Elle séduit par son arôme 

fruité aux notes d’agrumes 

 

     

Erdinger Weissbier Allemagne 50cl 5.3% vol.  8.00 

Cette bière blanche allemande est produite à Erding 
en Bavière depuis 1886. Elle est brassée en suivant 
la Charte de pureté Bavaroise et est refermentée en  

bouteille jusqu'à maturation complète. 
 

 

 

    



Delirium Tremens Belgique 33cl 8.5% vol.  8.00 

C'est une bière blonde forte avec une mousse 
épaisse, beaucoup de corps, des saveurs d'orge, de 
levure et une saveur très fruitée. Le concept de cette 
bière est basé sur l'humour. L'étiquette est d'ailleurs 

très spécifique avec ses petits éléphants roses. 
 

 

 

    

Kriek Belgique 25cl 3.5% vol.  7.00 

La Kriek est une bière lambic de fermentation 
spontanée avec un ajout des cerises belges. Elle 

mûrit 5 mois en fûts de chêne. Elle a une belle couleur 
rouge et un goût acidulé de lambic et de cerises. 

 

     

Pêcheresse Belgique 25cl 2.5% vol.  7.00 

La Pêcheresse est une bière de fermentation 
spontanée avec une couleur orange-blonde et une 
mousse blanche. Elle possède un arôme de pêche, 

un goût très doux, et une faible teneur en alcool. 
 

     

Gulden Draak Belgique 33cl 10.5% vol.  8.00 

La Gulden Draak est une bière brune forte tirant son 
nom de la statue dorée du dragon ornant le beffroi de 
Gand. Cette bière possède des arômes de malt grillé, 

de café et de chocolat.   
 

     

Orval Belgique 33cl 6.2% vol.  8.00 

Cette bière trappiste belge ambrée de fermentation 
haute est brassée à l’abbaye d’Orval, sous le contrôle 
des moines. C’est l’une des 12 bières trappistes ayant 

le droit d’utiliser cette appellation.  
 

     

Kwak Belgique 33cl 8% vol.  8.00 

La Kwak est une bière belge forte et corsée, de 
couleur ambrée. Autrefois, elle désaltérait les cochers 
lors de leurs longs périples. Elle est fabriquée à partir 

de trois malts différents. Elle un bon goût malté et 
caramélisé grâce à l’ajout de sucre candi. 

 

     

Westmalle Triple Belgique 33cl 9.5% vol.  8.00 

Elle a été brassée pour la première fois à l'Abbaye 
Notre Dame du Sacré Cœur de Westmalle en 1934. 
Cette trappiste à la robe dorée, est refermentée en 

bouteille. Elle dégage des arômes fruités et un parfum 
de houblon, avec une arrière-bouche longue. 

 



     

Triple Karmeliet Belgique 33cl 8.4% vol.  8.00 

Cette bière blonde triple de haute fermentation est 
fabriquée à partir de 3 céréales : l’orge, le froment et 

l’avoine. Elle a été élaborée et brassée par des 
moines Carmélites de Termonde depuis 1679.  

 

     

St-Feuillien Brune Belgique 33cl 8.5% vol.  8.00 

Cette bière d’abbaye présente une robe d’un brun 
rubis accentué. Sa mousse est généreuse et 

persistante. Elle possède un nez et une bouche 
révélant une saveur caramélisée, de réglisse, avec 

des notes de chocolat noir. 
  

     

Barbãr Belgique 33cl 8% vol.  8.00 

Cette bière au miel, surnommée "Bière du Guerrier", 
est une bière blonde, sombre et à l'aspect trouble. Elle 
a un goût rond et doux qui fait ressortir un joli arôme 

de miel et de houblon. 
 

 

 

    

Chouffe Belgique 75cl 8% vol.  18.00 

La Chouffe est une bière blonde d'Ardenne non filtrée 
et refermentée en bouteille. Elle est agréablement 

fruitée, épicée à la coriandre et légèrement 
houblonnée. 

 

     

 


