
Janvier-février 2023 

                            *tarif à emporter 

Bières du mois 
 

Atomic raspberry 33cl (5,0%) ……......................................................5,00€ / 3,60€* 
 Brasserie des Tours à Jodoigne 

Quelle gourmande ! Les framboises écrasées éclatent dans la bouche, sucrosité naturelle, douce, belle longueur  

 

Wister-Z 33cl (5.8%).…………….…………………………………………………………..…….5,10€ / 3,70€* 
Bières de Court, brassée chez Jandrain Jandrenouille à Orp-Jauche 

Légère, rafraîchissante, plutôt houblonnée aux notes florales & agrumées. Belle réussite imaginée par un duo de 

brasseurs en asbl qui soutient des associations d’aide à la personne à Court-St-Etienne 

 

Lucky me 33cl (5,7%)………………...………………………………….………..……………….4,00€ / 3,20€* 

 Brasserie Lab04 brassée à LaMu de Charleroi 

 C’est frais, c’est bon ! Haze IPA plutôt douce, amertume assumée, relativement sèche, notes de fruits tropicaux, ananas. 

 

THArée 33cl (8,0%)……………………………….…………..……………….……………..….5,50€ / 4,00€* 

Brasserie La THArée à 6673 Cherain 

Merci Sam ! Très belle épaisseur traversée par des notes levurées, touche végétale(pin)subtilement agrumée. 

Amertume persistante en fin de bouche 

 

Montagnarde 1979 33cl (9,0%).……………………………..………………………..……...4,20€ / 3,20€* 
Abbaye des Rocs à 7380 Quévrain 

Douce, chaleureuse, notes fruitées, subtilement épicée, rondeur discrète, grande complexité aromatique 

 

Milk stout 33 cl (6,5%)…………………………….………..……………………….…………….5,00€/ 3,60€* 
Brasserie de l’Annexe à Saint-Gilles(Bruxelles) 

L’idée de base est un cocktail canadien (Rhum, Whisky, vanille et café). Saveurs inspirantes, reproduites dans 

cette stout qui caresse la langue... Un régal 😊 

 

Black Hole 33cl (10,5%).………….………………………………..……………………..…….5,80€ / 4,20€* 
Brussels Beer Project à Bruxelles 

Douce, onctueuse. Saveurs vanillées(gaufre), chocolatées, notes torréfiées discrètes, finale de fraise subtile. 

 

Bière d’exception…exceptionnelle…        
 

Quad Muscat 33cl (9,2%)………………….……………………………..…..…………………………12,90€ / 8,90€* 
Brasserie Atrium à Marche-en-Famenne 

Une tuerie ! Quadruple vieillie 14 mois en fûts de Muscat…Quand les saveurs de fruits mûrs caramélisés, rencontrent le 

raison blanc issu de ce cépage, traversé par de délicates notes boisées on atteint une complexité incroyable !  

 

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

 
Pico Nova 33cl (0,3%)………………….…………………………...………. 4,80€ / 3,60€* 

 

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

 

Grindstone coffee IPA 33cl (6,0%)……..………………..…………….…5,80€ /4,10€* 

 

Nouveau riche 33cl (6,0%)………..…………………..……………………4,40€ / 3,40€* 

 

Triporteur from Heaven 33cl (6,2%)………………..……………………4,60€ / 3,40€* 
 

Black Saison 33cl (6,5%)…...………..………………….……………..…..4,40€  / 3,20€* 

 

Saison dry hopping Styrian Wolf 33cl (6,5%)……….………….…..…..4,00€  / 2,90€* 

 

Belgian stars & stripes 33cl (7,0%)….……………….……………..…..5,50€  / 3,90€* 

 

Curtius blonde 37.5cl (7,0%)…………..……………….……………..…..7,40€  / 5,20€* 

 

Brute 37.5cl (7,0%)…………..……………….…………………………..…..7,90€  / 6,00€* 

 

Westmalle double 33cl (7,0%)…...…………………….……………..…..3,90€  / 2,90€* 

 

Trappe Isid’Or 33cl (7,5%)…...…………………………………...………..4,30€  / 3,20€* 

 

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

 

Gouden Carolus Hopsinjoor 33cl (8,0%)………………………………. 4,20€ / 3,10€* 

 

Triple d’Anvers 33cl (8,0%)………………………………………….……. 4,80€ / 3,60€* 

 

Rosie Rosa 75cl (9,2%)…………………………….……………………. 19.50€ / 15.40€* 

 

Straffe Hendrik Quadruple 33cl (10,0%)………………………………. 4,90€ / 3,60€* 

 

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


