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FICHE TECHNIQUE ET TARIFS
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, À consommer avec modération
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Profil

Bière blonde désaltérante biscuitée avec un nez fait de pèche 
et d’abricot. Une bière fruitée, très équilibrée, avec une 
amertume parfaitement maîtrisée.

ABV
IBU 20

BLONDE
Style : Blond Ale
Malts : Pilsen, Pale, Vienna
Houblons : Cascade

Suggestions de dégustation

A consommer idéalement autour de 6°, cette bière blonde 
accompagnera à merveille un civet de lapin à la moutarde, une 
choucroute, une salade niçoise ou encore un fromage à pâte 
molle. En dessert, elle s’accordera avec une crèpe suzette !

Prix de vente HT 33 cl : 1,70 euros        Conditionnement 33 cl : x 24 bouteilles        Palette de 60 cartons (5*12 / 890 Kg)
Prix de vente HT 75 cl : 3,30 euros        Conditionnement 75 cl : x 12 bouteilles        Palette de 58 cartons (4*14 / 920 Kg)

5°

CLASSIQUE
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BLONDE

PASSIONANTES

Style : Blond Ale
Malts : Pilsen, Pale, Vienna 
Houblons : Cascade

Profil

Bière blonde désaltérante biscuitée avec un nez 
fait de pèche et d’abricot. Une bière fruitée, très 
équilibrée, avec une amertume parfaitement 
maîtrisée.

Accords Mets & Bières

A consommer idéalement autour de 6°, cette 
bière blonde accompagnera à merveille une 
choucroute, une salade niçoise ou encore 
un fromage à pâte molle. En dessert, elle 
s’accordera avec des crêpes !
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Profil

Bière blanche respirant la banane mûre et développant une 
bouche faite de fruits blancs (chardonnay barriqué) associée à 
une légère acidité. Une finale courte et agréable.

ABV
IBU 14

BLANCHE
Style : Wheat Ale
Malts : Blé, Pilsen
Houblons : Hallertau, Sorachi, Colombus

Suggestions de dégustation

A consommer idéalement autour de 6°, cette bière blanche 
accompagnera une salade thaï, un poulet à la citronnelle, un 
plateau de crustacés ou un fromage de chèvre. En dessert, elle 
s’accordera avec une tarte au citron meringuée.

4,5°

CLASSIQUE

Prix de vente HT 33 cl : 1,70 euros        Conditionnement 33 cl : x 24 bouteilles        Palette de 60 cartons (5*12 / 890 Kg)
Prix de vente HT 75 cl : 3,30 euros        Conditionnement 75 cl : x 12 bouteilles        Palette de 58 cartons (4*14 / 920 Kg)
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BLANCHE
Style : Wheat Ale
Malts : Blé, Pilsen
Houblons : Hallertau, Sorachi, Colombus

Profil

Bière blanche respirant la banane mûre et 
développant une bouche faite de fruits blancs 
(Chardonnay barriqué) associée à une légère 
acidité. Une finale courte et agréable

Accords Mets & Bières

A consommer idéalement autour de 6°, cette 
bière blanche accompagnera une salade thaï, un 
plateau de crustacés ou un fromage de chèvre. 
En dessert, elle s’accordera avec une tarte au 
citron meringuée.

PASSIONANTES
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Profil

Bière au gingembre frais, avec un nez légèrement citronné, 
poivré. Une merveille déjà primée, tout en équilibre, avec une 
finale épicée. A consommer frappée tout au long de l’année !

ABV
IBU 20

GINGER
Style : Ginger Ale
Malts : Pilsen, Pale, Vienna
Houblons : Sorachi, Colombus

Suggestions de dégustation

A consommer idéalement autour de 6°, cette bière au 
gingembre accompagnera vos apéritifs, un canard à l’orange 
ou un teppan yaki. On priviligiera pour cette bière un fromage 
de brebis à pâte molle (type banon). En dessert, on l’accordera 
avec des fruits flambées ou une salade de fruits.

5°

SIGNATURE

Prix de vente HT 33 cl : 1,95 euros        Conditionnement 33 cl : x 24 bouteilles        Palette de 60 cartons (5*12 / 890 Kg)
Prix de vente HT 75 cl : 3,70 euros        Conditionnement 75 cl : x 12 bouteilles        Palette de 58 cartons (4*14 / 920 Kg)
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Profil

Bière au gingembre frais, avec un nez légèrement 
citronné, poivré. Une merveille déjà primée, 
tout en équilibre, avec une finale épicée. A 
consommer frappée tout au long de l’année !

Accords Mets & Bières

A consommer idéalement autour de 6°, cette 
bière au gingembre accompagnera vos apéritifs, 
sushi ou viande blanche. On priviligiera pour cette 
bière un fromage de brebis à pâte molle (type 
banon). En dessert, on l’accordera avec un cake 
au chocolat ou une crème brûlée.

Style : Ginger Ale
Malts : Pilsen, Pale, Vienna 
Houblons : Sorachi, Colombus

Blonde GINGEMBRE

PASSIONANTES
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Profil

Bière cuivrée aux arômes de fruits exotiques (papaye, litchi). 
Elle développe un nez très floral (houblonnage à froid) et une 
finale en bouche plutôt sèche.

ABV
IBU 40

IPA
Style : India Pale Ale
Malts : Pilsen, Pale, Vienna
Houblons : Amarillo, Simcoe, Colombus

Suggestions de dégustation

A consommer idéalement autour de 8° et 12°, cette IPA 
accompagnera vos rougails, accras de morue, dos de 
cabillaud ou coquilles Saint Jacques. Idéale sur un gorgonzola. 
En dessert, elle s’accordera avec un entremet au poire.

6°

SIGNATURE

Prix de vente HT 33 cl : 1,95 euros        Conditionnement 33 cl : x 24 bouteilles        Palette de 60 cartons (5*12 / 890 Kg)
Prix de vente HT 75 cl : 3,70 euros        Conditionnement 75 cl : x 12 bouteilles        Palette de 58 cartons (4*14 / 920 Kg)
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IPA
Style : India Pale Ale
Malts : Pilsen, Pale, Vienna
Houblons : Amarillo, Simcoe, Colombus

Profil

Bière cuivrée aux arômes de fruits exotiques 
(papaye, litchi). Elle développe un nez très floral 
(houblonnage à froid) et une finale en bouche 
plutôt sèche.

Accords Mets & Bières

A consommer idéalement autour de 8° et 12°, 
cette IPA accompagnera un poulet rôti ou une 
côte de boeuf. Idéale sur un gorgonzola.

PASSIONANTES
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Profil

Bière blanche respirant le basilic frais et développant une 
bouche faite de fruits blancs associée à une légère acidité. Une 
finale très agréable.

BASILIC
Style : Basil Wheat Ale
Malts : Blé, Pilsen
Houblons : Hallertau, Sorachi, Colombus

Accords Mets & Bières

A consommer idéalement autour de 6°, cette bière blanche au 
basilic accompagnera une salade thaï, un poulet à la citronnelle 
ou un fromage de chèvre. En dessert, elle s’accordera avec 
une tarte au citron meringuée.

ABV
IBU 14

4,5°

EPHEMERE
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Prix de vente HT 33 cl : 1,95 euros        Conditionnement 33 cl : x 24 bouteilles        Palette de 60 cartons (5*12 / 890 Kg)

blanche BASILIC
Style : Basil Wheat Ale 
Malts : Blé, Pilsen
Houblons : Mandarina

Profil

Bière blanche respirant le basilic et développant 
une bouche faite de fruits blancs associée à une 
légère acidité. Une finale très agréable.

Accords Mets & Bières

A consommer idéalement autour de 6°, cette 
bière blanche au basilic accompagnera une 
salade tomate mozzarella. En dessert, elle 
s’accordera avec une salade de fraise.

ENSOLEILLÉES
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Profil

Bière blonde désaltérante, respirant fort la lavande. Une bière 
florale, équilibrée, avec une amertume maîtrisée, pour vous 
remémorer une douce ballade d’été.

ABV
IBU

LAVANDE
Style : Blond Ale
Malts : Pilsen, Pale, Vienna
Houblons : Cascade

Accords Mets & Bières

A consommer idéalement autour de 6°, cette bière à la lavande 
accompagnera à merveille un civet de lapin, une salade niçoise 
ou encore un fromage à pâte molle. En dessert, avec un chou à 
la crème.

20
5°

EPHEMERE
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Prix de vente HT 33 cl : 1,95 euros        Conditionnement 33 cl : x 24 bouteilles        Palette de 60 cartons (5*12 / 890 Kg)

BLONDE lavande
Style : Blond Ale
Malts : Pilsen, Pale, Vienna 
Houblons : Cascade

Profil

Bière blonde désaltérante à la lavande. Une bière 
avec un joli bouquet, fruitée, très équilibrée. Une 
amertume parfaitement maîtrisée.

Accords Mets & Bières

A consommer idéalement autour de 6°, cette 
bière blonde à la lavande accompagnera à 
merveille vos apéritifs, ou côte d’agneau. En 
dessert, elle s’accordera avec un sorbet melon !

ENSOLEILLÉES
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Profil

Imperial Stout à l’avoine non malté avec un nez très chocolaté. 
En bouche, les fruits rouges (mûres) se mèlent aux noix grillés. 
Une finale assez douce portant sur le réglisse.

ABV
IBU 60

FUCKING STOUT
Style : Imperial Oatmeal Stout
Malts : Pilsen, Vienna, Caramel Pilsen, Munich, Chocolat
Houblons : Simcoe, Magnum, Mandarina

Accords Mets & Bières

A consommer idéalement autour de 12° et 16°, cette bière 
noire accompagnera à merveille des huîtres, un saumon fumé, 
ou un cochon grillé. Elle se mariera aussi avec un vieux  
cheddar. En dessert, elle s’accordera avec des griottes en sirop 
ou une tarte aux fruits rouges.

9°

DELUXE

Prix de vente HT 33 cl : 2,20 euros        Conditionnement 33 cl : x 24 bouteilles        Palette de 60 cartons (5*12 / 890 Kg)
Prix de vente HT 75 cl : 4,60 euros        Conditionnement 75 cl : x 12 bouteilles        Palette de 58 cartons (4*14 / 920 Kg)
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fucking stout

PRÉCIEUSES

Style : Imperial Oatmeal Stout
Malts : Pilsen, Vienna, Caramel Pilsen, 
Munich, Chocolat 
Houblons : Simcoe, Magnum, Mandarina

Profil

Imperial Stout à l’avoine non malté avec un nez 
très chocolaté. En bouche, les fruits rouges 
(mûres) se mèlent aux noix grillés. Une finale 
assez douce portant sur le réglisse.

Accords Mets & Bières

A consommer idéalement autour de 12° et 16°, 
cette bière noire accompagnera à merveille des 
ou une viande grillée. Elle se mariera aussi avec 
un vieux cheddar. En dessert, une tarte aux fruits 
rouges.
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Profil

Bière gourmande au froment aromatisée à la framboise 
(en purée), douce et peu sucrée pour restituer l’acidité 
naturelle du fruit.

ABV
IBU 10

TANTE SUZY
Style : Surette Framboise
Malts : Pilsen, Blé
Houblons : Hallertau

Accords Mets & Bières

A consommer idéalement autour de 8°, cette bière à la robe 
rouge accompagnera un ceviche, un loup grillé ou un fromage 
de chèvre frais. En dessert, elle s’accordera avec une glace à 
la vanille ou un fondant au chocolat.

6°

DELUXE

Prix de vente HT 33 cl : 2,20 euros        Conditionnement 33 cl : x 24 bouteilles        Palette de 60 cartons (5*12 / 890 Kg)
Prix de vente HT 75 cl : 4,60 euros        Conditionnement 75 cl : x 12 bouteilles        Palette de 58 cartons (4*14 / 920 Kg)
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Tante suzy
Style : Surette Framboise 
Malts : Pilsen, Blé 
Houblons : Hallertau

Profil

Bière gourmande au froment aromatisée à la 
framboise (en purée), douce et peu sucrée pour 
restituer l’acidité naturelle du fruit.

Accords Mets & Bières

A consommer idéalement autour de 8°, cette 
bière à la robe rouge accompagnera un ceviche, 
un loup grillé ou un fromage de chèvre frais. En 
dessert, elle s’accordera avec une glace à la 
vanille ou un fondant au chocolat.

PRÉCIEUSES
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Profil

Bière blonde avec un nez fruité comme un bonbon anglais, 
des notes de bananes mûres et de miel, une bouche ronde et 
onctueuse, sur une finale légèrement houblonnée.

ABV
IBU 20

THE YEAST AND THE BEAST
Style : Belgian Tripel
Malts : Pilsen, Pale, Caramel Pilsen
Houblons : Strisselspalt, Centennial, Colombus

Accords Mets & Bières

A consommer idéalement autour de 8° et 12°, cette bière forte 
accompagnera un foie gras mi-cuit, un tournedos rossini, des 
asperges vertes ou une carbonade flamande. En dessert, elle 
s’accordera avec une crème brûlée !

10°

DELUXE

Prix de vente HT 33 cl : 2,20 euros        Conditionnement 33 cl : x 24 bouteilles        Palette de 60 cartons (5*12 / 890 Kg)
Prix de vente HT 75 cl : 4,60 euros        Conditionnement 75 cl : x 12 bouteilles        Palette de 58 cartons (4*14 / 920 Kg)
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the yeast and
the beast

Profil

Bière blonde avec un nez fruité comme un 
bonbon anglais, des notes de bananes mûres et 
de miel, une bouche ronde et onctueuse, sur une 
finale légèrement houblonnée.

Accords Mets & Bières

A consommer idéalement autour de 8° et 
12°, cette bière forte accompagnera une 
flammenkuche, ou une raclette. En dessert, elle 
s’accordera avec des profiterole !

Style : Belgian Tripel
Malts : Pilsen, Pale, Caramel Pilsen
Houblons : Strisselspalt, Centennial, Colombus

PRÉCIEUSES
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Smack my beer 
up !

Profil

Bière trouble de couleur jaune clémentine 
avec une belle mousse blanche. Elle possède 
des notes épicées, fruitées de clémentine et 
une explosion finale parfaitement houblonnée. 
Bien pétillante,  elle envoute avec une agréable 
sensation veloutée en bouche. Doit toujours être 
servie avec la lie!
La sensation de douceur à chaque gorgée, 
évoque les coucher de soleil d’été vous invitant au 
voyage sur nos belles cotes méditerranéennes.

Accords Mets & Bières

À consommer idéalement autour de 8°, 
acccompagnera parfaitement un magret de 
canard aux épices ou une salade exotiques. En 
dessert, elle sublimera une tarte au chocolat !

Style : Wheat Wine Clémentine
Malts : blé, vienne, Munich, Caramel Pilsen,
Caramel de blé
Houblons : Cascade, Columbus, Mandarina Bavaria

ÉPHÉMÈRES

9°

62

ABV

IBU
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Profil

Bière brassée avec 2 variétés de malts et 4 de 
houblons venus du monde entier, cette prouesse 
brassicole s’inspire du succès de la mythique IPA 
++ de La Minotte.



Senza est une bière houblonnée alliant 
parfaitement  le fruité et l’amertume sans la 
sensation d'un bateau qui tangue. Une alliée 
d'exception pour vos moments de plaisir.



Sans aucun doute Senza est la nouvelle bière qui 
démocratise la catégorie du sans-alcool dans 
l’univers du craft français!

7

5


IBU
EBC


1°ABV

Style : India Pale Ale

Malts : Pale Ale et Caramel Pilsen

Houblons : Citra, Cascade et Magnum, Callista

Maltodextrine


Senza

Les sans Alcools

Sans alcool
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