
Stenay 

Brasserie : La Choulette (Nord-Pas-de-Calais) 

 

Caractère : Ambrée  

Alcool : 8 %/vol. 

Caractéristiques : Bière à la mousse ocre et        

crémeuse. Odeur moyennement houblon-

née avec des senteurs maltées et des notes 

de caramel    légèrement herbacées. Bras-

sée spécialement pour le Musée depuis 30 

ans. 

 

Bières Meusiennes 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé — A consommer avec modération — Vente interdite aux mineurs 

Le musée de la bière de Stenay fût créé par l’association         

Groupement Archéologique et inauguré le 26 avril 1986. Il a donc 

fêté ses 30 ans en 2016. 

 

Par la suite, en raison de l’importance de la collection, il devient 

départemental. 

 

L’association conserve la gestion de la Taverne du musée, où 

vous pouvez encore aujourd’hui déguster la bière de Stenay   

d’après une recette originale d’un de ses anciens brasseurs. 



Charmoy Ambrée 33 cL 

Brasserie : Charmoy. Meuse 

(Mouzay) 

Caractère : Ambrée 

Alcool : 6.1 % /vol. 

Caractéristiques : Elle dégage 

une franche  amertume rehaus-

sée par un goût fruité.  
 
 

 Charmoy blonde 33 cL 

Brasserie : Charmoy. Meuse 

(Mouzay) 

Caractère : Blonde  

Alcool : 6.5 % /vol. 

Caractéristiques : bière équilibrée 

et             désaltérante à l’apéritif. 

Proposée à la pression exclusive-

ment à la Taverne du Musée. 
 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé — A consommer avec modération — Vente interdite aux mineurs 

La bière de CHARMOY se décline au fil des saisons : 

 

Bière de Mars pour le printemps 

Bière de Noël pour l’hiver 



Bières Lorraines 

Duchesse de Lorraine 33 cL 

Brasserie : Les Brasseurs de Lorraine. 

Caractère : Ambrée-rouge   

Alcool : 5.5 % /vol. 

 

Caractéristiques : Elle présente des 

arômes  boisés et épicés. Longue 

amertume en bouche. 
 

 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé — A consommer avec modération — Vente interdite aux mineurs 

Abbaye des Prémontrés 33 cL 

Brasserie : Les  brasseurs de Lorraine 

Caractère : Ambrée         

Alcool : 6% / vol. 

 

Caractéristiques : A la fois douce et 

puissante,  léger goût de caramel avec 

une note légèrement houblonnée. 
 



La Noiraude 33 cL 

Brasserie : Les Brasseurs de Lorraine 

Caractère : Blanche   

Alcool : 4.5 % /vol. 

 

Caractéristiques : Elle est désaltérante 

avec un   gout malté et houblonné, 

accompagné de notes d’agrumes.  
 

Loup Blonde 33 cL 

Brasserie : Les Brasseurs de Lorraine 

Caractère : Blonde         

Alcool : 5 % /vol. 

 

Caractéristiques : Bière blonde aux 

arômes   maltés et houblonnés. 
 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé — A consommer avec modération — Vente interdite aux mineurs 



Ardwen  Blonde  

Brasserie :  Ardwen. (Launois s/ 

Vence) 

Caractère : Blonde        

Alcool : 5.6 % /vol. 

Caractéristiques : Bière amère et         

rafraîchissante, marquée par un 

léger pétillement . 

 Ardwen Cerise 

Brasserie : Ardwen. (Launois s/ Ven-

ce) 

Caractère : Fruitée    

Alcool : 4.5 % /vol. 

Caractéristiques : Arômes naturels 

de    cerise. Texture vivace présen-

te sur la  totalité du palais.  
 

Bières Ardennaises 

 Ardwen Blanche 

Brasserie :  Ardwen. (Launois 

s/ Vence) 

Caractère : Blanche       

Alcool : 4,5 % /vol. 

Caractéristiques : Bière dé-

saltérante avec une pointe 

d’acidulé de bonbons fruités.  

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé — A consommer avec modération — Vente interdite aux mineurs 



 Margoulette Blonde 33 cl  

Brasserie : AB Bière 

(Bergnicourt) 

 

Caractère : Blonde        

Alcool : 6,1%/vol. 

Caractéristiques : Bière équili-

brée, sans trop d'amertume, 

avec du "corps". 

 Margoulette  Pomme 33 cl  

Brasserie : AB Bière 

(Bergnicourt) 

Caractère : Blanche aromati-

sée   

Alcool :  4 %/vol. 

Caractéristiques : Bière désal-

térante   subtilement aromati-

sée à la pomme verte. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé — A consommer avec modération — Vente interdite aux mineurs 

 Woinic 

Brasserie : Ardwen. (Launois s/ 

Vence) 

 

Caractère : Triple      

Alcool : 8.08 % /vol. 

Caractéristiques : Légèrement su-

crée et amertume bien présente. 

Goût de  céréales marqué et arô-

me de fleurs des champs. 
 



 
 Oubliette Ambrée 

Brasserie : De Malt et d’O 

(Charleville)  

Caractère : Ambrée        

Alcool : 6 % /vol. 

Caractéristiques : Ronde et 

fruitée en   bouche, teintée 

d’une légère amertume finale.  
 

 Oubliette Blonde 

Brasserie : De Malt et d’O 

Charleville 

Caractère : Blonde         

Alcool : 6 % / vol. 

Caractéristiques : Bière fer-

mentée en bouteille avec 

une fine amertume. 

 Oubliette Blanche 33cl 

Brasserie : De Malt et d’O 

(Charleville)  

Caractère : Blanche        

Alcool :  4,5%/vol. 

Caractéristiques : Bière aux 

arômes épicés et fruités, 

peu sucrée et légèrement 

maltée. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé — A consommer avec modération — Vente interdite aux mineurs 



Orgemont Brune 

B r a s s e r i e  :  Or g em o n t . 

(Sommepy-Tahure)  

Caractère : Brune  

Alcool : 7 % /vol. 

Caractéristiques : Moelleuse 

aux arômes maltés, elle déve-

loppe une complexité  aroma-

tique. 

Orgemont Blonde 

Brasserie : Orgemont. 

(Sommepy-Tahure) 

Caractère : Blonde  

Alcool : 6 % /vol. 

Caractéristiques : Ronde et frui-

tée, mousse  fine et tenace. 

Mélange en bouche            d’ 

amertume et de sucré.  

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé — A consommer avec modération — Vente interdite aux mineurs 

Orgemont Triple 

B r a s s e r i e  :  Or g em o n t . 

(Sommepy-Tahure)  

 

Caractère : Blonde Triple  

Alcool : 7¨% /vol. 

Caractéristiques : Bière de dé-

gustation   brassée avec 3 ty-

pes de malt et des épices. 

Bières Marnaises 



Valmy Blanche 33cL 

Brasserie :  Orgemont 

(Sommepy– Tahure) 

Caractère : Blanche        

Alcool : 5 % /vol. 

Caractéristiques : Bière fruitée 

et rafraîchissante aux arômes 

d’épices et parfum d’agru-

mes. 

Valmy  Blonde 33cL 

Brasserie :  Orgemont. 

(Sommepy-Tahure)  

Caractère : Blonde        

Alcool : 5.5 % /vol. 

Caractéristiques : Bière légère-

ment amère et équilibrée à la 

robe dorée. 

Valmy ambrée 33cL 

Brasserie :  Orgemont. 

(Sommepy-Tahure)  

Caractère : Ambrée       

Alcool : 6 % /vol. 

Caractéristiques : Bière amère 

brassée à partir de 3 malts et 

2 houblons différents. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé — A consommer avec modération — Vente interdite aux mineurs 



 Abbaye Vaucelle 75 cL 

Brasserie : La Choulette (Nord-Pas-de-

Calais) 

Caractère : Blonde  

Alcool : 7.5 % /vol. 

Caractéristiques : Bière de garde, elle 

est le   résultat d’une sélection de 

malts aromatiques qui lui confèrent sa 

couleur dorée. 

La Choulette Fraise 33 cL 

Brasserie : La Choulette (Nord-Pas-de

-Calais) 

Caractère : Fruitée   

Alcool : 5 % /vol. 

Caractéristiques : Bière légèrement 

sucrée qui va développer sur le pa-

lais des saveurs puissantes de  fraises. 

 La Choulette Framboise 33 cL 

Brasserie : La Choulette (Nord-Pas-de

-Calais) 

Caractère : Fruitée  

Alcool : 6% /vol. 

Caractéristiques :Légèrement acidu-

lée à l’arôme de framboise bien mû-

re. 
 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé — A consommer avec modération — Vente interdite aux mineurs 

Bières Françaises 



 Levrette 33 cL 

Brasserie : Celtik (Bretagne) 

Caractère : Blanche  

Alcool : 5 % /vol. 

Caractéristiques : Légère et diges-

te, elle est parfumée par 

des houblons aromatiques et lé-

gèrement épicés.  

 Levrette Cherry 33 cL 

Brasserie : Celtik (Bretagne) 

 

Caractère : Fruitée  

Alcool : 5 % /vol. 

Caractéristiques : Bière fraîche et 

douce en bouche avec un goût 

délicatement fruité. 
 

 Rose Blanche 33 cL 

Brasserie : Sancerroise (Centre) 

 

Caractère : Blanche   

Alcool : 5 % /vol. 

Caractéristiques : Bière aux 

arômes fruités et épicés. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé — A consommer avec modération — Vente interdite aux mineurs 



 Sancerroise au Lentille 33 cL 

Brasserie : Sancerroise (Centre) 

Caractère : Blonde   

Alcool : 6.2 % /vol. 

Caractéristiques : Notes de miel. 

Une très légère amertume avec lé-

gère acidité, qui reste en bouche. 
 

 

 Sancerroise au Gruyt 33 cL 

Brasserie : Sancerroise (Centre) 

Caractère : Brune   

Alcool : 7.6 % /vol. 

Caractéristiques : Notes épicées 

de plantes   macérées. Bière ron-

de et un peu sucrée, aux arômes 

de plantes. 
 

 La Drôlesse 33cL 

Brasserie : Sancerroise (Centre)

Caractère : Blonde   

Alcool : 5.6 % /vol. 

Caractéristiques : Note de miel 

d’Acacia et final floral, à domi-

nante houblonnée légèrement 

caramélisée avec une pointe de 

châtaignes. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé — A consommer avec modération — Vente interdite aux mineurs 



 Lou Pelou 33 cL 

Brasserie : Sancerroise (Centre) 

 

Caractère : Fruitée et bio      

Alcool : 6.2 % /vol. 

Caractéristiques : Bière Bio désalté-

rante au goût fruité, épicé. 
 

 

 Val d’Or 33 cL 

Brasserie : Sancerroise (Centre) 

 

Caractère : Ambrée   

Alcool : 6.2 % /vol. 

Caractéristiques : Bière ronde et 

onctueuse, à la fois douce et 

houblonnée.  

 Pietra 33 cL 

Brasserie : Pietra (Corse) 

 

Caractère : Ambrée   

Alcool : 6 % /vol. 

Caractéristiques : Brassée selon des 

méthodes traditionnelles et artisana-

les. Mélange de malts sélectionnés 

et de farine de châtaigne Corse. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé — A consommer avec modération — Vente interdite aux mineurs 



L’abus d’alcool est dangereux pour la santé — A consommer avec modération — Vente interdite aux mineurs 

 Gavroche 33 cL 

Brasserie : St Sylvestre (Nord) 

Caractère : Brune  

Alcool : 8.5 % /vol. 

Caractéristiques : Arômes de malt tor-

réfié, des saveurs sucrées avec des no-

tes de caramel, de fruits et de fruits 

secs. 

Page 24 blonde 33 cL  

Brasserie :  Saint Germain 

Caractère : Blonde       

Alcool :  5,9 % / vol. 

Caractéristiques :  Bière 100% pur malt 

d'orge qui offre un corps malté, aux 

arômes de céréales et de miel. Son 

amertume est moyenne et florale. 

  



Brasserie :  Saint Germain 

Caractère : Blonde aromatisée   

Alcool :  6,9 % / vol. 

Caractéristiques : Bière blonde 

rafraîchissante aromatisée à la 

rhubarbe avec un goût fruité. 

 Page 24 Rhub’ipa 

 

Brasserie :  Saint Germain 

Caractère : Brune       

Alcool :  7,9 % / vol. 

Caractéristiques : Bière puissante à 

la robe noire et au goût caraméli-

sé. 

 Page 24 Stout 

Brasserie :  Saint Germain 

Caractère : Bière noire      

Alcool :  3,9% /vol. 

Caractéristiques : Bière noire aux 

arômes grillés, torréfiés et à la sa-

veur proche du café. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé — A consommer avec modération — Vente interdite aux mineurs 

 Page 24 Brune 



 Chimay Bleue 33 cL 

Abbaye : Notre-Dame-de-Scourmont 

Caractère : Brune   

Alcool : 9 % /vol. 

Caractéristiques : Bière relativement 

sèche avec une note de caramel. 
 

 Chimay Jaune 33 cL 

Abbaye : Notre-Dame-de-Scourmont 

Caractère : Triple blonde  

Alcool : 8 % /vol. 

Caractéristiques : Touches fruitées de ty-

pe muscat et raisin sec, voire de pomme 

mûre. 

 Chimay Rouge 33 cL 

Abbaye : Notre-Dame-de-Scourmont 

Caractère : Ambrée   

Alcool : 7 % /vol. 

Caractéristiques : Elle dégage une lé-

gère odeur fruitée abricotée prove-

nant de la fermentation. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé — A consommer avec modération — Vente interdite aux mineurs 

Bières Trappistes 



 Monts des Cats 33 cL 

Abbaye : Notre-Dame Scourmont 

(Nord) 

Caractère : Ambrée      

Alcool : 7.6 % /vol. 

Caractéristiques : Arômes fruités domi-

nants avec des notes florales. Bière sè-

che et désaltérante. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé — A consommer avec modération — Vente interdite aux mineurs 

 Orval 33 cL 

Abbaye : Orval 

Caractère : Ambrée   

Alcool : 6.2% /vol. 

Caractéristiques : Bière à l’arôme in-

tensément houblonné qui dévoile 

une légère acidité astringente. 

 Spencer 33 cL 

Brasserie :  Abbaye st Joseph

(massachusetts) 

Caractère :  Blonde trappiste        

Alcool : 6.5 % / vol.  

Caractéristiques : Elle est l’unique bière 

trappiste américaine au monde. C’est 

une bière corsée aux accents fruités. La 

finale est sèche, légèrement amère. 



 Rochefort 10   33 cL 

Abbaye :  Notre-Dame-de-St-Rémy 

Rochefort 

Caractère : Brune   

Alcool : 11.3 % /vol. 

Caractéristiques : Des notes fruitées 

de prunes  mûres et de cacao. 

Amertume faible, aux saveurs mal-

tées et fruitées. 

 Rochefort 8   33 cL 

Abbaye : Notre-Dame-de-St-Rémy Ro-

chefort 

Caractère : Brune   

Alcool : 9.2 % /vol. 

Caractéristiques : Arômes de cacao et 

de figue.    Saveur piquante et épicée 

qui laisse ensuite place à un goût cho-

colaté et une rondeur de malt caramel. 

 Rochefort 6   33 cL 

Abbaye : Notre-Dame-de-St-Rémy Ro-

chefort 

Caractère : Brune   

Alcool : 7.5 % /vol. 

Caractéristiques : Son arôme offre des 

notes épicées ainsi que des tons de le-

vure aromatique. Dominance de malt 

et caramel. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé — A consommer avec modération — Vente interdite aux mineurs 



 Achel Blonde 33 cL 

Abbaye :  Notre-Dame-de-St-Benoît 

d’Achel 

Caractère : Brune  

Alcool : 8 % /vol. 

Caractéristiques : Bière crémeuse 

aux goûts de pain, de malt, de can-

nelle, de vanille, de caramel et de 

café. 

   Achel Brune 33 cL 

Abbaye : Notre-Dame-de-St-Benoît d’A-

chel 

Caractère : Blonde  

Alcool : 8 % /vol. 

Caractéristiques : Légèrement ambrée. 

Senteurs de malt, qui évoquent le raisin. 

Ronde, veloutée et douce. Amertume 

évoquant le pamplemousse.  

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé — A consommer avec modération — Vente interdite aux mineurs 

 Tre Fontane 33 cL 

Brasserie :  Abbaye tre fontane (Rome – 

Italie) 

Caractère  :  Trappiste Triple     

Alcool :  8,5 % / vol.  

Caractéristiques : Bière triple non filtrée, 

brassée avec des feuilles d’eucalyptus 

aux saveurs très épicées et à la robe 

dorée. 



 Westmalle Double 33 cL 

Abbaye : Notre-Dame-du-Sacrée-

Cœur Westmalle 

Caractère : Brune   

Alcool : 7 % /vol. 

Caractéristiques : Un arôme puissant, 

malté aux senteurs fleuries et aux tons 

de caramel, de levure et de réglisse. 
 

 

 
 Westmalle Triple 33 cL 

Abbaye : Notre-Dame-du-Sacrée-Cœur 

Westmalle 

Caractère : Blonde   

Alcool : 9.5 % /vol. 

Caractéristiques : Dégage des arômes 

fruités et un parfum de houblon. Amertu-

me soutenue par les arômes de fruits. 

 La Trappe Blanche 33 cL 

Abbaye : Notre-Dame-de-

Koningshoeven 

Caractère : Blanche   

Alcool : 5.5 % /vol. 

Caractéristiques : Saveurs fruitées et 

épicées avec des arômes d’orange, de 

citron, de coriandre, de   raisin, de pom-

me, de pêche et de banane.   

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé — A consommer avec modération — Vente interdite aux mineurs 



 La Trappe Double 33 cL 

Abbaye : Notre-Dame-de-

Koningshoeven 

Caractère : Brune   

Alcool : 7 % /vol. 

Caractéristiques : Bière aux saveurs mal-

tées et caramélisées très prononcées. 

 La Trappe Blonde 33 cL 

Abbaye : Notre-Dame-de-

Koningshoeven 

Caractère : Blonde   

Alcool : 6.5 % /vol. 

Caractéristiques : Bière produite avec 

différentes variétés de houblon. Elle a 

un goût frais, fruité et épicé avec un 

final doux-amer.  

 La Trappe Triple 33 cL 

Abbaye : Notre-Dame-de-

Koningshoeven 

Caractère : Blonde   

Alcool : 8 % /vol. 

Caractéristiques : Au nez, arômes fruités 

de banane et de réglisse. En bouche, 

une pointe d’épices et amertume légè-

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé — A consommer avec modération — Vente interdite aux mineurs 

 La Trappe Quadruple 33cL 

Abbaye : Notre-Dame-de-

Koningshoeven 

Caractère : Brune   

Alcool : 10 % /vol. 

Caractéristiques : Arômes de liqueur de 

prune, de caramel léger et un ton léger 

de porto. Saveurs de fruits sec et des es-

ters de fruits macérés. 



 La Chouffe houblon 33 cL 

Brasserie : Achouffe  

Caractère : Triple  

Alcool : 9 % /vol. 

Caractéristiques : Dotée d’une 

amertume bien prononcée, cette 

bière fruitée est composée de 

trois houblons. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé — A consommer avec modération — Vente interdite aux mineurs 

 Kwak 33 cL 

Brasserie : Bosteels 

Caractère : Ambrée   

Alcool : 8.4 % /vol. 

Caractéristiques : L’arôme est doux avec 

des senteurs de caramel et de levure, des 

notes de prune, de noix et d’épices, asso-

ciées à des pointes de malt caramel. 

 La Chouffe 33 cL 

Brasserie : Achouffe  

Caractère : Blonde  

Alcool : 8 % /vol. 

Caractéristiques : Elle se distingue 

par sa fraîcheur et son bouquet 

fruité de fleur d’oranger  et de 

pomme acide. 

Bières Belges 



 Triple Karmeliet 33 cL 

Brasserie : Bosteels  (Buggenhout) 

Caractère : Blonde Triple  

Alcool : 8.4 % /vol. 

Caractéristiques : Fabriquée à 

partir de trois céréales : l’orge, le 

froment et l’avoine. Saveurs épi-

cées en bouche d’orange et de 

coriandre. 

 Leffe Blonde 33 cL 

Abbaye : Notre-Dame-de-Leffe 

Caractère : Blonde   

Alcool : 6.6 % /vol. 

Caractéristiques : Des arômes maltés 

de céréales, de maïs, de banane et 

de clou de girofle. Une  rondeur mal-

tée de caramel accompagnée de   

saveurs fruitées, et d’une pointe épi-

cée de levure. 

 Cuvée des Troll 25 cL 

Brasserie : Dubuisson Frères 

(Pipaix)  

Caractère : Blonde    

Alcool : 7 % /vol. 

Caractéristiques : Parfumée aux 

écorces d’oranges séchées. Elle 

est particulièrement ronde. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé — A consommer avec modération — Vente interdite aux mineurs 



 Corne Triple 33 cL 

Brasserie : Elby  

Caractère : Blonde Triple  

Alcool : 10 % /vol. 

Caractéristiques : Très parfumée, el-

le est sans sucre, ni épices ajou-

tées. 

 Corne Blonde 33 cL 

Brasserie : Elby 

Caractère : Blonde   

Alcool : 5.9 % /vol. 

Caractéristiques : Deux variétés de 

houblon pour une bière à l’amertu-

me relevée. Des arômes   d’agrume 

et de rose sont également présents.  

 Hoegaarden Citron 25 cL 

Brasserie : Hoegaarden  

Caractère : Fruitée  

Alcool : 3  % /vol. 

Caractéristiques : Le goût de cette 

bière s’associe   à ceux du citron et 

du citron vert. Le résultat      est un 

mélange rafraîchissant et fruité. 

 Hoegaarden Rosée 25 cL 

Brasserie : Hoegaarden  

Caractère : Fuitée  

Alcool : 3 % /vol. 

Caractéristiques : Elle présente un 

arôme naturel prononcé de framboi-

se et des touches subtiles d’épices et 

de coriandre. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé — A consommer avec modération — Vente interdite aux mineurs 



 Lindemans Cassis 25 cL 

Brasserie : Lindemans (Vlezenbeek) 

Caractère : Fruitée  

Alcool : 3.5 % /vol. 

Caractéristiques : Bière fraîche et 

fruitée, avec une acidité de bière 

Lambic, associée à la douceur frui-

tée du cassis. 

 Lindemans Pêcheresse  25 cL 

Brasserie : Lindemans 

(Vlezenbeek) 

Caractère : Fruitée  

Alcool : 2.5 % /vol. 

Caractéristiques : Bière fraîche et 

fruitée au goût de pêche. 

 Lindemans Pomme 25 cL 

Brasserie : Lindemans (Vlezenbeek) 

Caractère : Fruitée  

Alcool : 3.5 % /vol. 

Caractéristiques : Une bière au 

goût de cidre ; elle est moins su-

crée que les autres bières fruitées. 
 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé — A consommer avec modération — Vente interdite aux mineurs 



 Gen Goulf 33 cL 

Brasserie : Gen Goulf  (Villers-devant-

Orval) 

Caractère : Ambrée  

Alcool : 6.1 % /vol. 

Caractéristiques : Bière à l’amertume 

moins     prononcée que celle des 

bières traditionnelles locales. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé — A consommer avec modération — Vente interdite aux mineurs 

 Kriek Cerise 25 cL 

Brasserie : Van Honsebrouck 

(Ingelmunster) 

Caractère : Fruitée  

Alcool : 4 % /vol. 

Caractéristiques : Odeurs de cerises 

fortes au nez. Bière très légèrement 

acide et assez sucrée. 

 Kasteel  Rouge 33 cL 

Brasserie : Van Honsebrouck d’Ingel-

munster 

Caractère : Brune  

Alcool : 8 % /vol. 

Caractéristiques : Arômes puissants 

de cerise, réglisse, liqueur. Très légère-

ment épicée, c’est une bière sucrée. 



 Guinness 33 cL 

Brasserie : St James (Irlande)  

Caractère : Stout  

Alcool : 8 % /vol. 

Caractéristiques : Sa couleur pro-

vient de malt hautement torréfié et 

de grains   d’orge grillés. 

 Erdinger 33 cL 

Brasserie : Erding (Allemagne)  

Caractère : Blanche  

Alcool : 5.3 % /vol. 

Caractéristiques : Arômes de le-

vure et de malt. Saveurs douces 

et épicées avec des touches 

fruitées. 
 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé — A consommer avec modération — Vente interdite aux mineurs 

 Benno 33 cL 

Brasserie :  Stift Engelszell (Autriche) 

Caractère  :  Ambrée         

Alcool :  6.9 % / vol.  

Caractéristiques : Elle possède de fines bul-

les pour une mousse compacte qui libère 

des arômes complexes de fleurs de hou-

blon fraîches. 

Bières D’ailleurs 



TOUTES NOS BIERES SONT  

DISPONIBLES SELON ARRIVAGE.  

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé — A consommer avec modération — Vente interdite aux mineurs 

 Zundert 33 cL 

Brasserie :   Stift Engelszell (Autriche)

Caractère : Ambrée       

Alcool :  8 % / vol.  

Caractéristiques : Bière amère avec 

une touche de pamplemousse et 

de prune. 

 Gregorious 33 cL 

 

Brasserie :   Stift Engelszell (Autriche) 

Caractère : Brune        

Alcool :  9,7% / vol.  

Caractéristiques : Bière aux arômes 

de café et de chocolat noir, légère-

ment amère. 


