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Bières du mois 

  Chaos (6,0%) 33cl au fût  ………………………………………………………..……………5,00€*    
Brasserie Atrium à Marche-en-Famenne 

American IPA ambrée aux reflets orange. Mousse beige, crémeuse, carbonation fine. Notes de noix de coco, 

mandarine, agrumes. Amertume sèche et rafraîchissante qui en appelle rapidement une autre gorgée de plaisir  !  

 

Cornet oaked 33cl (0,0%).……………………………………………………………………….3,90€ / 2,90€* 
 Brasserie de Hoorn à Steenhuffel(Bruxelles) 

Belle réussite ! Douce, notes maltées, levurées, légèrement boisées. Subtile touche rappelant la Cornet triple 

 

DROGENBOS Hoppy sour 33cl (3,7%).…………………………………………………….5,10€ / 3,70€* 
Brasserie Drogenbos à Bruxelles 

Légère acidité descendant rapidement pour laisser place aux notes de pamplemousse, citron, orange sanguine. 

La Gourmandine 33cl (4,5%)…….…………………………………..……………….……...5,30€/ 3,90€* 
Brasserie Valduc à Thorenbais-Saint-Trond 

Rafraîchissante, sucrosité modérée. Pomme en 1ère bouche, montée en puissance du cassis, belle persistance  

 

DROGENBOS Cream ale 33cl (5,5%) ……..............................................5,10€ / 3,70€* 
 Brasserie Drogenbos à Bruxelles 

Très agréable! Nez floral, herbacé, citronné. Amertume rafraîchissante, agréablement persistante en fin de bouche 

  

Nouveau Riche 33cl (6,0%)………................................................................4,30€ / 3,00€* 
Brasserie de Dochter van de Korenaar à Baarle Hertog 

Le retour ! On l’adore cette bière blanche légère brassée avec du sarrasin et une touche très subtile de romarin  

 

T’Chaffe 33cl DDH(7,0%) 33cl  IBU 29…….………………………………………….…….5,80€/4,30€* 
 Brasserie du Borinage à Boussu 

Une claque d’amertume douce et aromatique de pamplemousse, fruits tropicaux. Belle épaisseur & longueur 

 

Embrasse 33cl (9,0%) …………………………………………………………………….……….5,20€/3,80€* 
Brasserie de Dochter van de Korenaar à Baarle Hertog 

Intense. Entre brune et Stout. Combinaison de notes torréfiées, café, chocolat, effet légèrement fruité (fruits 

tropicaux). Le tout enrobé d’une légère amertume combinée à un effet crémeux qui caresse la langue.  

 

L’impératrice 75 cl (9,0%) ………………………………………………………………………12,90€/ 9,50€* 
Brasserie chez Deseveaux  originaire de Leval à Trahegnies (Hainaut) 

Blonde triple dorée. Complexité entre douceur du sucre candy, notes de fruits secs, épicé de la coriandre  
Ses notes houblonnées ont été développées pendant sa conservation à -30m en sous-sol  

 

Dernières bouteilles au verso!  
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Dernières bouteilles - après, c’est fini ! ☹- 

 
 Franc belge 33cl (5,2%)………………………..……………………………3,90€ / 2,80€*  

 

 Wolf 7 33cl (7.4%)…………………………………………………………… 4,30€ / 3,20€* 

 

 Radine brune 33cl (8%)……………………………………………………. 5,00€ / 3,50€* 

 

Wolf 8 33cl (8%)………………………………………...……………………. 4,00€ / 3,20€* 

 

Thor 33cl (9%)……………………………………………….……………….. 5,20€ / 3,70€*  

 

Winter Goud Imperial stout 33cl (10,5%)……………………………… 5,90€ / 4,90€* 

 

Gran Bi 33cl (6,5%)……………………………………….……………..…..4,40€  / 3,30€* 

 

Brusseleir 33cl (8,0%)………………………………………………………. 4,30€ / 3,20€* 

 

Vleteren 12 33cl (12,0%)……………………………………..…………….. 6,90€ / 5,50€* 

 

Silly Kriek 25cl ( 4,8%)……………………………………………...………. 3,00€ / 2,20€* 

 

Triporteur full moon 33cl (10,2%)………………………….……………. 4,70€ / 3,50€* 

 

Gredine 33cl (6,0%)………………………………………………………..… 5,20€ / 3,90€* 

 

King Mule 33cl (5,7%)………………………………………………...…….. 4,50€ / 3,20€* 

 

Wolf carte blanche 33cl (8,5%)…………………………………………… 4,30€ / 3,20€* 

 

Noir de Dottignies 33cl (8,5%)…………………………………………… 4,50€ / 3,20 €* 
 

Papesse 33cl (11,0%)…………………….………………………………… 6,40€ / 4,70 €* 
 

Ardenne spirit old ale 33cl (9,5%)……………………………………… 5,60€ / 4,10 €* 


