Nous avons une cinquantaine de bières artisanales différentes,
n'hésitez pas à vous renseigner auprès du personnel

La cave à Bières
Les Blanches
Pleine Lune – Lunette /Blanche houblonnée / Auvergne
Une blanche au Sorachi ; ce houblon donne d'intenses saveurs de noix de coco, un incontournable à découvrir.
7€
La Débauche – Kama / Blanche au jasmin / Angoulême
Une douce Blanche au jasmin qui vous ravira par ses arômes légers et envoûtants.
7€
La Malpolon - Blé Fenouil / Blanche infusé / Hérault
Du Fenouil dans une bière ? Une simple Erreur ? Ou du génie ? Unique en son genre avec une note anisé délicate.
7€

Les acides
Siren - Calypso / sour DH / Angleterre
Très belle Sour, légèrement houblonnée a cru ce qui lui donne une douceur ainsi qu’une rondeur
incomparable dans ce style de bières.
6.5 €
Wild Beer & Co – Sourdough / Barrel Aged Sour / Angleterre
Vous Pourrez presque retrouver en cette Bière toute l'élégance et la finesse d'un bon Chardonnay, Elle est parfaite pour
accompagner vos plats de Poissons.
8.5 €

Prix nets TTC en euros, service compris.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

Les Blondes
Piggy Brewing - Pick Me Up / Pale Ale/ Grand-est
Parfaite, pour se familiariser avec les bières houblonnées, une pointe d'amertume, très douce et des arômes acidulés dans
cette formidable Pale Ale.
7€
Siren - Yu lu / Session Pale Ale / Angleterre
Une bière légère Avec de délicats aromes de thé frais.
6.5 €

Les IPA
To ØL - Whirl Domination / IPA / Danemark
Redécouvrez le style avec cette ipa étonnante de par sa fraîcheur, sa douceur et son petit côtée presque Iodé qui en fera
un parfait allié pour accompagner vos plats de la mer.
8€
Popihn - Neipa DDH Sorachi, Cryo Pop 44Cl / Neipa DDH / Bourgogne
On retrouve ici le fabuleux Houblons Sorachi qui nous ravie par ses arômes de noix de coco et une douceur tropical
envahissante.
11 €
Popihn Neipa DDH - TRIUMPH 44Cl / Neipa DDH / Bourgogne
Une sublime Ipa à l'amertume suave, et délicate surplombé par la saveur d'une douce mangue fraiche.
11 €
Popihn - Dipa DDH Talus, Triumph, citra 44Cl / Double IPA DDH / Bourgogne
Popihn Frappe fort encore une fois avec cette toute nouvelle double Ipa qui allie élégamment Une acidité riche avec une
finesse remarquable
11.5 €
Popihn Dipa DDH - Cryo pop, HBC 472, Ekuanot 44Cl / Double IPA DDH / Bourgogne
Des arômes fruités puissants mélangés à des fruits à coques, une chose est sure, vous n'avez jamais goûter une ipa comme
celle-là.
11.5 €
Popihn - Tipa TDH Cryo Pop, Triumph 44Cl / Triple IPA / Bourgogne
Une Double IPA ne suffit pas pour vous ? Vous Voulez plus d'alcool et de houblons ? Tentez l'expérience avec cette
formidable triple Ipa qui vous bouleversera par sa puissance et ses arômes à développer.
12 €

Les Ambrées / Stout
Galibot - Lager Ambré / Lager / Hérault
Une Ambrée originale, brassée avec du miel. Ce qui vient surtout relever les arômes floraux et de melon, tout en douceur.
7€

Prix nets TTC en euros, service compris.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Sainte Cru - Orange Mécanique / honey Ale / Colmar
Retrouvez Toute la gourmandise d'un dessert dans cette bière noire profonde. Une douceur remarquable pour le style, ce
qui en fait même une superbe partenaire pour vos apéros.
7€

Siren - Broken Dreams / Stout / Angleterre
Ne soyez vraiment pas intimidé par sa couleur. Cette Stout est sublime de par ses arômes de cacao légèrement torréfiés,
un vrai dessert tout en légèreté !
7€
Popihn - Impérial Stout Cardamome, Tonka / Impérial Stout / Bourgogne
Retrouvez Toute la gourmandise d'un dessert dans cette bière noire profonde. Une douceur remarquable pour le style, ce
qui en fait même une superbe partenaire pour vos apéros.
10 €

Pression
La "D" Pilsner Deck & Donohue / (25 Cl) 3,9€ / (50 Cl) 7€
Brussels Beer Project - Grosse Bertha (Blanche) / (25 Cl) 4,2 € / (50 Cl) 7,5€
Brussels Beer Project – Delta IPA / (25 Cl) 4,5 € / (50 Cl) 8€
Beaverton SpaceBorn - Hazy Pale ale / (25 Cl) 4,5€ / (50 Cl) 8€
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