Bières en bouteilles
Boxer old

Suisse

33cl

4.9% vol.

5.00

0% vol.

5.00

5.2% vol.

6.00

5.2% vol.

4.00

5% vol.

5.00

6.2% vol.

8.00

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

Cette bière a des notes fruitées, un corps malté et
une texture désaltérante avec toutes les saveurs
d’une bière blonde classique, en version zéro alcool.
Elle représente plus que jamais une alternative
intéressante pour tous les amateurs de bière qui
doivent reprendre le volant.

Lapin Kulta

Finlande

31,5cl

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.

Super Bock

Portugal

25cl

Cette bière blonde, la plus populaire du Portugal,
provient de Leça do Balio, près de Porto et possède
une saveur douce, modérément amère et
rafraîchissante.

Heineken

Hollande

25cl

C'est le 16 décembre 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.

Lagunitas IPA

USA

355cl

Cette Indian Pale Ale est la bière IPA la plus vendue
en Californie. Elle est en effet l’une des plus
anciennes cette brasserie californienne puisque l’on
en retrouve la trace en 1995. Brassée à partir d’un
nombre excessivement important de houblons, cette
bière bodybuildée est taillée pour les amateurs d’IPA.

Desperados

France

33cl

5.9% vol.

7.00

5.0% vol.

8.00

5.3% vol.

8.00

5.4% vol.

8.00

2.5% vol.

7.00

11.3% vol.

8.00

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

Houleuse (Dr. Gabs)

Suisse

33cl

Cette blanche est une bière légère et fruitée. Le malt
de blé lui donne un aspect trouble et une certaine
douceur. Peu amère, l'adjonction d'écorces d'orange
révèle un parfum fruité et une fraîcheur en bouche.
C'est une bière rafraîchissante idéale pour un apéritif.

Erdinger Weissbier

Allemagne

50cl

Cette bière blanche allemande est produite à Erding
en Bavière depuis 1886. Elle est brassée en
respectant la Charte de pureté Bavaroise et grâce à
un apport de levure elle refermente env. 4 semaines
en bouteille jusqu'à maturation complète.

Blue Moon

USA

355ml

La Blue Moon crée en 1995 à Denver, Colorado est
produite maintenant à Toronto au Canada. Cette bière
blanche de type belge non filtrée, a une apparence
trouble et opaque. elle est moyennement corsée,
épicée de coriandre fraîche et de zeste d’orange.

Pêcheresse

Belgique

25cl

La Pêcheresse de Lindemans est une bière de
fermentation spontanée. Elle a une couleur orangeblonde et une mousse blanche. Elle possède un
arôme de pêche, un goût très doux, et une faible
teneur en alcool.

Rochefort 10

Belgique

33cl

La Rochefort 10 est une bière Trappiste créée peu
avant les années 1950. C'est la plus alcoolisée de
l'abbaye de Rochefort et aussi la plus riche. Elle
présente une robe brune aux reflets acajou très
foncés. Le nez et la bouche laissent apparaître une
saveur caramélisée, moelleuse, épicée, avec des
notes fruitées de prune mûre et de cacao.

Westmalle Triple

Belgique

33cl

9.5% vol.

8.00

8.4% vol.

8.00

8% vol.

18.00

5% vol.

7.00

La bière Triple est la Mère de toutes les triples. 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, a subi une refermentation
en bouteille pendant 3 semaines. Elle dégage des
arômes fruités et un agréable parfum de houblon,
avec une arrière-bouche longue et savoureuse.

Triple Karmeliet

Belgique

33cl

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.

Chouffe

Belgique

75cl

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.

Smirnoff Ice (alcopop)

275ml

Boisson sucrée désaltérante à base de vodka
Smirnoff, de limonade et d'agrumes.
(boisson interdite aux moins de 18 ans révolu)

