Amateurs de
microbrasseries,
bienvenue à l’ère
des bières
déstéréotypées.

ATTAKK BIÈRES
4 oz - 2$ | 16 oz - 5.50$ | 20 oz - 7.50$ | Growler - 20$
CETTE SORTE- LÀ
Blonde d’été, rafraichissante, au nez fruité et subtil. Les houblons
sont suffisamment présents pour étancher votre soif sans vous
faire grimacer!
10 IBU - 4.1%
LA GOLDEN ALE
Une Ale qui met en valeur les couleurs du grain doré. Elle laisse
échapper un doux parfum mielleux et floral. En bouche, cette
bière se veut facile à boire. C’est la céréale qui s’impose et qui
laisse en finale une toute petite place à l’amertume du houblon.
* Une bière qui fait du bien ! Tous les profits amassés lors de la
vente de la Golden Ale sont remis à la Fondation de l’hôpital
Brome-Missisquoi-Perkins
15 IBU - 5.1%
l'AUTRE SORTE
En l’honneur de nos ancêtres Anglais, une rousse légèrment
fruitée avec des notes rôties et crémeuses et un arrière goût de
noisettes.
25 IBU - 5%
LES TROIS LETTRES
IPA franche et nette. Les trois lettres à la mode dont tous les
brasseurs abusent.
70 IBU - 6.5%
LA BRASSÉE DE BLANC
Bière blanche de tradition belge, descendante directe de l’ère
médiévale. Épicée, fruitée et quelque peu surette.
20 IBU - 4.7%
4 oz - 2.50$ | 16 oz - 6$ | 20 oz - 8$ | Growler - 22$
PRETTY BASTARD
Stout bien charnue et crémeuse d’une couleur d’encre
voluptueux, d’où émane l’arôme de café fraichement moulu et
de biscuits au
caramel rôti.
50 IBU - 5.5%
MONT ROSE
Brassée en collaboration avec la Brasserie artisanale La
Succursale, LA MONT ROSE est une bière sure à la camerise.
Elle se distingue par sa robe fuchsia très intense et sa mousse
dense due aux lactobacilles. Tout au long de votre dégustation
ce petit fruit saura vous surprendre
10 IBU - 4%
FEU DE JOIE
Dans cette série de collaboration avec La Brasserie Artisanale La
Succursale, notre NEIPA vous surprendra par la douceur de ses
notes de mangue et de citron. Mais attention, elle porte bien
son nom, la Feu de Joie saura assurément vous réchauffer !
15 IBU - 8.5%

