La culture de la bière
Les bières belges comptent parmi les plus variées et les
plus nombreuses collections de bières dans le monde.
Elles varient de la très populaire Pils aux appellations
exclusivement Bières Belges de Lambic fermentation
spontanée:
Vieille brune, bière rouge ou bière brute, en passant par
les célèbres Trappistes et autres bières d'abbaye.
Depuis 2016, la bière belge est inscrite au patrimoine
culturel immatériel de l' UNESCO sous le titre de:
La culture de la bière en Belgique.

BIERES EN FÛTS
25cl: 4,00

33cl: 6,00

La triple ambrée

Avec sa couleur chaude et son goût puissant, conviez-la à un
tête-à-tête voluptueux au coin du feu.
Aspect Couleur ambrée, ﬁne mousse blanche, joli perlage
Nez

Discret, orge légèrement torréﬁé

Goût

Subtilement relevée, tonalités torréﬁées restant longtemps en bouche

La triple blonde

Une blondeur et une eﬀervescence que l’on a envie de partager.
Invitez-la à vos joyeuses soirées entre amis.
Aspect Jolie blonde claire, ﬁne mousse blanche
Nez

Discret, orge légèrement torréﬁé

Goût

Fruité, houblon amer bien équilibré avec un côté fruité, arrière-goût long et sec

La blanche

Avec sa pâleur troublante et sa pétillante acidité, vous pouvez
compter sur elle pour rafraîchir vos meilleurs moments en terrasse.
Aspect Blonde pâle, voilée, ﬁne mousse blanche
Nez

Légèrement lactique, fruité

Goût

Épicé, sensation de blé bruissant, bel équilibre entre fraîcheur et acidité

EMBOUTEILLAGES
Carlsberg

0° 25cl

Blonde claire mais aussi brillante.

Duvel

8,5° 33cl

Bière naturelle dotée d'une amertume subtile.

3,50
5,00

Kriek

4° 25cl

4,00

Orval

6,2° 33cl

6,00

Timmermans, framboise, pêche de fermentation spontanée.
Une trappiste ambrée douce amère.

Chimay Bleue

9° 33cl

Trappiste brune fruitée à l'arôme puissant.

5,00

Westmalle

9° 33cl

5,00

Rochefort

9,2° 33cl

6,00

Trappiste blonde trouble sucrée triple fermentation.
Trappiste au goût de prune et de cacao.

Karmeliet Triple

8,4° 33cl

Blonde dorée et une mousse crémeuse.

Omer

8° 33cl

Bière de fermentation haute et refermentée en bouteille.

5,00

5,00

