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Bières d’exception 
 

Vieillies en tonneaux de vin – 33cl : 
 

Wood Vinum Côteaux du Layon (10,0%) …………………………………8,90€/7,50€* 

 Nez : Raisin blanc, notes boisées 

 Bouche : Notes maltées, douces & vineuses, notes de mirabelle finale boisée 

 

Wood Vinum Sauternes (10,0%) …………………………………………………8,90€/6.90€* 

 Nez : Raisin blanc, notes boisées 

 Bouche : Rondeur issue des saveurs vineuses du Sauternes, finale boisée 

 

Wood My Deer Sherry (12,5%) ……………..………………………….…………8,90€/7,50€* 

 Nez : Fruits mûrs, notes boisées 

 Bouche : Belle épaisseur, saveurs de Sherry ascendantes, finale boisée 

 

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

 Nez : Porto, fruits rouges, notes boisées 

 Bouche : Vieillie 1 an en fût de Porto, douce, cassonnade, fruits rouges, porto rouge, finale boisée 

 

L’Ensemble Di Montalcino (13,0%) ..……………………..………….………12,60€/8.90€* 

 Nez : Notes vineuses, fruitées, subtilement boisées 

 Bouche : 1 an passé en tonneaux de Brunello. Notes vineuses, tout en rondeur & délicatesse. Une grande réussite !! 

Visitez notre 

site de vente 

en ligne 
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Vieillies en tonneaux d’alcool : 

Embrasse blended oak B.A. Whisky (9.0%) 33cl…………..……………...….....8,80€/6.50€* 

 Nez : Vanille, biscuit, café 

 Bouche : Saveurs douces du Moka, délicatement mêlées au Whisky irlandais 

 

 Embrasse Peated oak B.A. Whisky (9.0%) 33cl ………………………………..8,80€/6.50€* 

 Nez : Tourbe, biscuit, café 

 Bouche : Saveurs tourbées, fumées, finale de Islay Whisky bien présente 

 

Gansbeek triple Bourbon (9,0%) 37,5cl………………………………………..8,90€/6,50€* 

 Nez : Bourbon, notes boisées, vanille 

 Bouche : Soyeuse, saveurs de Bourbon, orange, vanille, fruits secs, boisées 

 

Bien sûr (7%) 33cl..……….…………..…..8,90€/6,50€* - 75cl……………………… 18,50€/14,50€* 

 Nez : Cranberry, genièvre 

 Bouche : Acidité subtile, notes boisées, fruitées. Finale Gin/cranberry  

 

Mash of the Titans (10,5%) 33cl ……………..……………………………………….….……9,90€/7,50€* 

 Nez : Notes de caramel, de Rhum, subtilement boisées 

 Bouche : Vieillissement en tonneaux de Rhum. Notes de cacao, saveurs de Rhum subtilement épicé, délicieusement boisé 

 

Abbaye de Gembloux Spirit (10,0%) 33cl…...…....8,50€/6.00€*- 75cl……22,50€/15,90€* 

 Nez : Whisky, caramel, notes boisées 

 Bouche : Quadruple, vieillie en fûts de Rhum de Martinique et de Jamaïque, de Whisky belge et Bourbon américain.  

 

Stout B.A.Whisky Lambertus 10y (10.5%) 33cl…………………………….…..…..7,90€/5.90€* 

 Nez : Vanille, biscuit, café 

 Bouche : Saveurs douces du Moka, biscuit, onctueuse, finale de Whisky bien présente 
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Expériences : 

L’Ensemble (13,0%) 50cl ………………...…………………….…………………………….…..11,50€/8,90€*  

 Nez : Notes maltées intenses, touches vineuses 

 Bouche : Barley wine d’une complexité extrême. Blonde & brune brassées séparément, mélangées en fermenteur, vieillie en fût de chêne neuf. Notes maltées, fruits secs, caramel, prune. 
  

Hermine (10.0%) 33cl ……………………………………………………………………………….…7.50€/5,80€  

 Nez : Caramel, Rhum  

 Bouche : maltage de caractère (double empatage de malt Marris Otter). Vin d’orge aux, saveurs vanillées alliant douceur et caractère 
 

Willy Tonka (14,3%) 33cl……………………………………………………………………….……9,90€/7,50€* 

 Nez : Malt, cacao, vanille 

 Bouche : Chocolatée, vanillée, onctueuse, explosion de saveurs ! 

 

Vieillies en tonneaux de vin – 75cl : 

Renaissance Grand cru Puligny Montrachet B.A.(10%)……..……………..…29,00€/24,50€* 

 Nez : Notes boisées, fruits rouges  

 Bouche : IPA vieillie 2.5 ans ! notes fruitées, boisées, touche épicées, vanille   
 

Wood Vinum Bourg. blanc Puligny Montrachet B.A.(10%)………………..23,50€/18,70€* 

 Nez : Notes de raisins blanc, citronnées 

 Bouche : Belle rondeur, touche de raisins maturés de Gewürztraminer, onctueuse, boisée   
 

Silly Scotch B.A. Pinot Noir(10%)……..…………………………………..……..17,50/14.90€* 

 Nez : Notes boisées, de brioche, raisins secs, fruits confits 

 Bouche : Plutôt douce. Voyage entre bière et notes vineuses fruitées typiques  
 

Silly Scotch B.A. Bordeaux Pessac Léognan(10%)……………….…..…17,50/14.90€* 

 Nez : Notes boisées plus marquées,  

 Bouche : Touches vineuses taniques du Bordeaux, légère acidité, caractère affirmé 
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Vieillies en tonneaux d’alcool – 75cl : 

Pure Malt B.A. Whisky (9,5%) ……………………….………………………….24,50€/22,00€* 

 Nez : Malt, whisky, notes boisées. 

 Bouche : Voyage permanent entre bière & Whisky. Belle épaisseur traversée par des notes de mûres, poire, finale légèrement boisée. 

 

Dead man’s hand (10,0%) …………………….……………………………….….22,00€/18,70€* 

 Nez : Vanille, notes torréfiées, moka 

 Bouche : Amertume suivie d’une belle rondeur, touches vanillées, boisées, fruits de la passion 
 

Expériences : 

Ardenne triple au Cognac Léonard (10%) 75cl………………….11.90/9,50€* 

 Nez : Légères effluves de Cognac  

 Bouche : Très belle complexité aromatique, légèrement boisée, agréable rondeur en fin de bouche 

 

 

Moose Milk stout (6,5%) 75cl…………………………………………….….8,50/5,90€* 

 Nez : Notes de café, cacao  

 Bouche : Complexité aromatique incroyable pour de % d’alcool ! Douce, onctueuse, elle nous balade entre notes torréfiées, de café, de cacao 

 

 

Rien ne va plus (19.0%) 5cl(au verre) / 50cl(bouteille)*…..4,90€ / 39,00€* 

 Nez : Notes maltées 

 Bouche : Porto de bière vieilli pendant 6 ans en foudre de chêne & tonneaux de différents Whiskies. Notes maltées, agréablement alcoolisées, légèrement boisées. 

Expérience à ne pas manquer – Série limitée- 

 


