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Nos Produits

Nous sélectionnons pour vous les 

meilleurs produits en local et au-delà

(vins, bières, softs, cidres, spiritueux, cafés 

& accompagnements...)

Découvrez notre revue

promotionnelle mensuelle

et suivez notre actualité

et nos offres sur :

www.societe-mahe.fr

Disponibilité

Commerciaux, administratifs, livreurs,

techniciens...

Une équipe disponible et à votre écoute

Éco-responsabilité

Nous vous proposons

une large gamme de bouteilles

en éco-Consigne

Un accompagnement

à l’installation

Négoce & conditionnement

Événementiel



Classification et brassage



5  |  Classification autour des couleurs de la bière

| Classification autour des couleurs de la bière

La couleur des bières :

Pour le consommateur occasionnel, la couleur a été longtemps le critère de 

classification. La couleur de la bière vient avant tout du malt, plus ou moins grillé 

selon la recette utilisée. 

Selon la durée et la température du touraillage de malt on obtiendra des bières de 

couleurs variées. Le touraillage correspond à l’étape finale de la malterie : après la 

germination de l’orge, le malt vert est séché. L’humidité du grain va passer de 44% 

à 4% en 24 heures à 48 heures, sous l’effet d’un courant d’air chaud. En fonction 

de la durée et de la température, le malt va se colorer.

Les bières blanches: sont brassées avec des malts pâles et des malts de froment. 

Le malt de blé ne comporte pas d’enveloppes comme le malt d’orge, aussi les 

matières colorantes sont moindres.

Les bières blondes: sont brassées avec des malts d’orge pâles.

Les bières ambrées ou rousses: sont brassées avec des malts dits « caramel » 

plus grillés et torréfiés que les bières blondes. 

Les bières brunes: sont brassées avec des malts bruns, appelés malts « chocolat » 

fortement torréfiés qui leur confèrent un fort potentiel aromatique et des couleurs 

allant du marron au noir.
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| L’univers du brassage

Les ingrédients :

L’eau : L’ingrédient principal de la bière ! La bière se compose de 90 

à 95% d’eau. Cette dernière doit être exempte de contaminants qui 

pourraient nuire à la saveur ou à l’apparence de la bière.

Le processus de maltage :

Les céréales sont récoltées et 

séchées. 

Le malt est prêt pour le brassage !Les graines sont ensuite placées 

dans des salles chaudes et 

humides afin que celles-ci 

commencent leur germination et 

se gorgent de sucre. 

Le malt peut être ensuite séché, 

passé «au four» (chauffé avec de 

la ventilation), ou même torréfié . 

Cela changera la couleur et les 

arômes du malt, et donc in fine 

celles de la bière !

Le malt:  Le malt est obtenu par la germination de certaines céréales, 

traditionnellement l’orge et le blé, mais on peut aussi retrouver du riz, du 

maïs malté ou d’autres céréales. Le malt apporte le sucre qui sera utilisé 

par les levures pour créer de l’alcool et du CO2.

Tout savoir sur le processus de brassage.
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| L’univers du brassage

Additifs :

Les additifs sont des substances brassicoles solides ou liquides utilisées en complément du malt. Il s’agit d’ingrédients fermentables autres que l’orge, 

comme le riz, le froment ou le maïs.

La levure :

La levure se nourrit des sucres et des enzymes présents dans le moût grâce au malt pour libérer du CO2 et l’alcool qui transformera définitivement la potion 

en bière !

Les levures de lager :

servent à la fabrication des bières lager, 

grâce à une fermentation basse, autour de 

12 °C. Pendant la fermentation, ces levures 

libèrent peu de molécules comme les esters 

ou les phénols, la bière en sera plus légère et 

rafraîchissante.

Les levures d’ale

servent à la fabrication des bières de type Ale 

grâce à la fermentation haute, autour de 20 

°C. Les levures d’ale travaillent plus que leurs 

sœurs levures de lager. Les esters libéreront 

des arômes plus fruités tandis que les phénols 

des arômes plus poivrés et épicés.

Les levures sauvages

servent à la fermentation spontanée. Les bières 

obtenues suite à une fermentation de levures 

sauvages sont généralement plus acides, et 

plus sèches.

IL EXISTE TROIS TYPES DE LEVURES: ALE, LAGER ET SPONTANÉE

Tout savoir sur le processus de brassage.

Le houblon:  Plante grimpante de la famille des Cannabacae, il est 

récolté une fois par an. Ce sont ses cônes qui sont utilisés pour le 

brassage.

L’ajout du houblon en début de caisson du mout donne l’amertume 

à la bière finale. L’amertume dans une bière est mesurée en IBU 

(International Bitterness Unit). Plus l’IBU sera élevé plus la bière sera 

amère!

L’ajout tardif du houblon ou son infusion à froid [c’est à dire après le 

brassage, pendant la garde) confère à la bière toute l’aromatique du 

houblon.
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| L’univers du brassage
Tout savoir sur le processus de brassage.

Les étapes du brassage :

L’empâtage
Le rinçage L’ébullition La fermentation

Le houblonnage à froid La maturation La mise en bouteille
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| L’univers du brassage
Tout savoir sur le processus de brassage.

Les étapes du brassage :

L’empatage :

Le malt est concassé dans de l’eau à 70 degrés qui va 

ensuite absorber les sucres et les protéines du malt. Le 

mélange qui en ressort s’appelle le mout !

La mise en bouteille :

Une fois que les levures ont bien travaillé et sont« mises en 

sommeil», il ne reste plus qu’à embouteiller! A la fin de la 

maturation, le C02 s’est échappé et notre bière est encore 

plate (sans bulle). 

Lors de l’embouteillage, le brasseur a alors deux choix afin 

de carbonater sa bière (faire en sorte qu’il y ait des bulles): 

la refermentation en bouteille et la carbonatation forcée.

La maturation :

Après la fermentation primaire, le travail des levures n’est 

pas tout à fait terminé. Les levures vont produire d’autres 

molécules pendant la fermentation primaire (comme 

le diacétyle par exemple) et il est nécessaire de laisser 

du temps aux levures pour réassimiler ces molécules 

produites. 

C’est le processus de fermentation secondaire. Sans ce 

temps de fermentation secondaire, il risque d’y avoir de 

faux goûts dans votre bière. Le diacétyle donne un goût de 

pop-corn beurré, ce qui n’est pas très désirable. Ce temps 

dure au minimum trois semaines.

Le houblonnage à froid :

Cette étape est facultative et l’engouement pour ce 

processus est assez récent dans l’histoire brassicole. 

Ainsi, lorsque la fermentation primaire est terminée, on 

peut à nouveau infuser notre brassin de houblons afin que 

celui-ci s’imprègne d’huiles.Le rinçage :

Il est temps d’extraire les céréales encore présentes dans 

notre potion. Avant cela, il faut rincer ces graines en les 

aspergeant d’eau. 

Cela permet de récupérer tous les sucres et les protéines 

qui restent encore dans les céréales après la phase 

d’empatage.

L’ébullition :

Pendant une heure environ, le mout est porté à ébullition. 

Cela tue les potentielles bactéries qui auraient pu 

s’installer au début du brassage. C’est également à cette 

étape que l’on ajoute les houblons qui vont amériser et 

équilibrer le mout.

La fermentation :

Une fois que notre brassin a bien été infusé de houblons 

et que toutes les bactéries ont disparues. Les levures vont 

alors assimiler tous les sucres présents dans le mout grâce 

au malt, et les transformer majoritairement en alcool et en 

C02. 

C’est la fermentation primaire, et cela dure environ une 

semaine.



Notre gamme de bière
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Kronenbourg SAS, anciennement Brasseries Kronenbourg, est une entreprise brassicole française. Son siège social se situe à Obernai en Alsace. Fondée en 

1664 à Strasbourg par Jérôme Hatt, c’est l’une des plus anciennes entreprises françaises. Elle tire son nom du quartier de Cronenbourg, à Strasbourg, où la 

brasserie Hatt s’est installée au milieu du XIXE siècle.
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Kronenbourg 1947

BIÈRE BLONDE - 5%

Kronenbourg 1947 est un brassin de type pils 

dont la recette comprend du houblon saaz 

aux notes herbacées et épicées.

Disponible en fût : 30 L

Bières Pils / 1
er

 bec :  

Kronenbourg

BIÈRE BLONDE - 5,3 % 

La Kronenbourg Original est une bière blonde 

rafraichissante et équilibrée, aux notes 

dominantes de malt et au caractère fruité. 

Une fine amertume, la texture est moelleuse 

aux bulles finement pétillantes. 

Disponible en fût : 30L

Bouteille : 25 cl

San Miguel 

BIÈRE BLONDE - 5,4%

Venue d’Espagne, c’est une lager à la robe 

dorée surmontée d’une mousse blanche pro-

posant des arômes frais de malt, de houblon 

et de caramel. 

Disponible en fût : 30/20L 

Bouteille : 33cl
(en précommande)

 



Bières Pils Premium / 1
er

 bec et 2
ieme

 bec :
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Tigre Bock

BIÈRE BLONDE IPA - 5,5 % 

Dans le verre cette bière se 

présente sous un blond bien 

doré et brillant. Au nez le malt 

est bien présent, avec des notes 

de d’abricot sec et de pain.

Disponible en fût : 30L

Carlsberg

BIÈRE BLONDE - 5 % 

Avec une robe jaune d’or 

brillante, la bière blonde 

Carlsberg est une pilsner 

caractérisée par une pointe de 

sucré, toutes deux apportées 

par des arômes de houblon vert 

et de céréales.

Disponible en fût : 30L

Bouteille : 33cl

1664

BIÈRE BLONDE - 5,5 % 

1664 Blonde est une bière 

moelleuse et complexe. Elle 

possède une fine amertume 

et des notes florales grâce au 

houblon Strisselspalt, cultivé en 

France.

Disponible en fût : 30/20/10L

Bouteille : 33cl

La Ducasse 

BIÈRE BLONDE - 6,5% 

Son nez : Notes fruitées et 

maltées. En bouche : Belle 

équilibre entre rondeur et 

douceur grâce aux notes 

fruitées de pomme et de 

banane.

Disponible en fût : 20L

Bouteille : 33cl

Pietra Bionda

BIÈRE BLONDE - 5,5 % 

Parfait équilibre entre malts 

pales, houblons aromatiques  

et farine de châtaigne corse, 

Pietra Bionda présente une 

mousse crème  à  fines  bulles  

régulières. 

Disponible en fût : 30L

Bouteille : 25 cl
(en précommande)

 
(en précommande)

 

(en précommande)
 

Brooklyn Lager

BIÈRE BLONDE - 5,2%

Visuellement, la Brooklyn Lager 

présente une jolie robe blonde 

dorée propre au style Lager, 

accompagnée d’une mousse 

légèrement beige. 

Disponible en fût : 30L

Bouteille : 33cl
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Grimbergen Ambrée 

BIÈRE AMBRÉE - 6,5%

De couleur brune aux reflets rougeoyants, la 

Grimbergen ambrée est une bière brassée en 

haute fermentation et en utilisant une doses 

de malt deux fois plus importante que sa 

consœur blonde. 

Disponible en fût : 20L

Bouteille : 25 cl

Bières Spéciales / 2
ieme

 bec et 3
ieme

 bec :

Grimbergen Blonde

BIÈRE BLONDE - 6,7 % 

La blonde est une bière à la robe jaune d’or 

limpide. Elle se pare d’une mousse dense et 

abondante de couleur crème. Elle développe 

un nez malté et relativement fruité. 

Disponible en fût : 30/20/10L

Bouteille : 25 cl

Pietra Ambrée

BIÈRE BLONDE - 5,4%

Bière au caractère digne d’un corse, cette 

Pietra Ambrée représente dignement les tra-

ditions de l’île de beauté puisqu’elle est bras-

sée sur place et avec un ingrédient typique de 

l’île, la Farine de Châtaigne.

Disponible en fût : 20L

Bouteille : 33cl 
(en précommande)
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Bières blanches / 3
ieme

 bec et 4
ieme 

bec :

1664 Blanc

BIÈRE BLANCHE - 5% 

Une bière blanche délicate. Une robe dorée 

et trouble, surmontée d’une mousse blanche 

persistante. Une bière blanche rafraîchissante qui 

titre à 5° pour accompagner tous vos moments 

apéritifs.

Disponible en fût : 20L

Bouteille : 33cl

Grimbergen Blanche

BIÈRE BLANCHE - 6%  

Visuellement, cette bière belge se démarque 

par une robe jaune claire légèrement troublée, 

surmontée d’une très belle tête de mousse 

crémeuse. Au nez, on retrouve principalement les 

épices mais aussi l’agrume.

Disponible en fût : 20L,30L

Bouteille : 25 cl

Colomba

BIÈRE BLANCHE - 5% 

La Colomba est une bière blanche produite en 

corse par la Brasserie Pietra ! Brassée sur une 

base de malt d’orge et de froment, cette bière 

est de plus aromatisée avec du houblon et un 

mélange d’herbes du maquis corse.

Disponible en fût : 20L

Bouteille : 33cl

La Bête Blanche

BIÈRE BLANCHE - 5,2% 

Ce mélange de malt d’orge Pilsen, de malt de blé 

de blé cru apporte de la douceur à la bière et sa 

couleur blanche. Les reflets blancs sont créés par 

le trouble naturel apporté par le blé qui reflète la 

lumière et l’empêche de traverser la bière.

Disponible en fût : 20L

Bouteille : 33cl
(en précommande)

 
(en précommande)

 



| Groupe Kronenbourg

15  |  Groupe Kronenbourg

Bières fruitées  / 3
ieme

 bec et 4
ieme 

bec :

Grimbergen Rouge

BIÈRE FRUITÉE - 5% 

Aromatisée fruit rouge, avec notamment des 

parfums d’airelle rouge, de fraise et de sureau, 

cette Grimbergen Rouge s’avérera parfaite pour 

l’été, intense et goûteuse.

Disponible en fût : 20L

Bouteille : 25 cl

Pietra Rossa

BIÈRE FRUITÉE - 6,5%   

Lorsqu’elle est versée dans un verre, elle dévoile 

une robe pourpre surmontée d’une épaisse 

mousse rosée dégageant des arômes de fruits, de 

bois, de malt et de cerise.

Disponible en fût : 20L

Bouteille : 33cl

Colomba Rosée

BIÈRE ROSÉE - 4,5% 

A l’instar de COLOMBA, la bière blanche de la 

brasserie, COLOMBA Rosée est brassée à partir 

de malt d’orge et de malt de blé. Non filtrée, son 

trouble est naturel. 

Disponible en fût : 20L

Bouteille : 33cl

La Bête Rouge

BIÈRE FRUITÉE - 8% 

La Bête Rouge est une bière ambrée à la cerise, 

à la robe rouge foncé, titrant à 8°. On y retrouve 

le caractère de la Bête ambrée et la douceur du 

fruit, avec un bel équilibre : un goût bière présent, 

et une cerise bien marquée.

Disponible en fût : 20L

(en précommande)
 

(en précommande)
 

(en précommande)
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Bières super spéciales / 4
ieme

 bec et 5
ieme

 bec  :

La Bête

BIÈRE AMBRÉE - 8% 

C’est une bière à la robe ambrée pleine de 

rondeur et d’équilibre avec une belle mousse 

tenace blanche et crêmeuse. Assez peu sucrée, 

ce qui en fait une bière désaltérante. Note de 

caramel et d’épices.

Disponible en fût : 20L

Bouteille : 33cl

Ducasse Triple

BIÈRE TRIPLE - 9%

Une bière triple brassée dans le Nord de la 

France, à la robe blonde dorée, qui offre au nez 

des arômes complexes et délicats d’agrumes et 

de malts torréfiés. 

Disponible en fût : 20L

Bouteille : 33 cl

Grimbergen triple

BIÈRE TRIPLE - 9%

C’est une bière dites «d’Abbaye» qui est brassée 

en fermentation haute et bénéficie d’une refer-

mentation en bouteille par l’ajout de sucre candi 

et de levure lors de la mise en bouteille.

Disponible en fût : 20L

Bouteille : 33cl

(en précommande)
 

(en précommande)
 

(en précommande)
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Bières IPA & Pale Ale  / 4
ieme

 bec, 5
ieme

 bec et 6
ieme

 bec  :

Pietra Corsican IPA

BIÈRE BLONDE IPA - 5% 

Bière corse de type IPA, la Corsican est dotée 

d’une robe blonde orangée. Elle dévoile en bouche 

des arômes exotiques comme la mangue, mais 

aussi d’agrumes, comme le citron.

Disponible en fût : 20L

Bouteille : 33cl

Brooklyn Defender IPA 

BIÈRE BLONDE IPA - 6,5%   

Héroïquement houblonnée, cette bière 

américaine de la Brasserie Brooklyn dévoile une 

robe de couleur cuivre dégageant des arômes 

houblonnés et fruités.

Disponible en fût : 30L

Bouteille : 33cl

Gimbergen Pale Ale 

BIÈRE BLONDE PALE ALE - 5,5% 

La bière d’Abbaye Grimbergen Pale Ale est 

une bière de dégustation houblonnée et 

rafraîchissante qui offre un bel équilibre entre des 

notes d’agrumes, de fruits tropicaux, et d’épices.  

Disponible en fût : 20L

Bouteille : 25 cl

Tigre Bock IPA

BIÈRE BLONDE IPA - 5,8% 

Tigre Bock IPA, sa griffe, ce sont trois houblons 

fruités ! Son amertume légère, ses saveurs très 

houblonnées et ses notes fruitées la rendent 

unique en son genre !

Disponible en fût : 20L

(en précommande)
 

(en précommande)
 

(en précommande)
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Bières spécifiques / 5
ieme 

bec, 6
ieme

 bec et 7
ième

 bec :

Kilkenny

BIÈRE AMBRÉE - 4,3% 

Découvrez une bière rousse de style Irish Red Ale classique 

d’Irlande : la Kilkenny. Servie dans la plupart des pubs irlandais et 

exportée dans le monde entier, la Kilkenny saura vous surprendre 

avec son goût légèrement amer et acidulé, adouci par une touche 

de caramel.

Disponible en fût : 30L

Bouteille : 33 cl

Guinness

BIÈRE NOIRE - 5%

C’est une stout à la robe noire, qui offre au nez de légers arômes de 

malts grillés et fruités. Elle est un peu plus crémeuse que la tradi-

tionnelle Guinness. Les saveurs sont parfaitement équilibrées entre 

douceur et amertume.

Disponible en fût : 20L

(en précommande)
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Bières de saison : bec tournant 

Brassin de Printemps Grimbergen

BIÈRE FRUITÉE - 5,5% 

Les dernières récoltes d’orge et de houblon furent 

traditionnellement utilisées pour brasser la bière 

durant les frimas de l’hiver. Cela confère à la 

bière une note tout à fait unique. Dans l’esprit de 

cette tradition, la Grimbergen Printemps annonce 

l’arrivée des beaux jours par son goût riche et 

fruité.

Disponible en fût : 20L, 30L

Brassin d’Automne Grimbergen

BIÈRE FRUITÉE - 6% 

Authentique bière d’abbaye aux notes de fruits 

mûrs de saison et à la robe orangée, le Brassin 

d’Automne titre à 6° d’alcool et offre un juste 

équilibre entre notes épicées et goût fruit.

Disponible en fût : 20L, 30L

Brassin de Noël Grimbergen

BIÈRE FRUITÉE - 6,5% 

La Grimbergen Brassin de Nöel, c’est tout le 

mystère d’une Grimbergen aux jus de fruit des 

bois alliant complexité des arômes et équilibre 

des saveurs. Elle se déguste tout aussi bien à 

l’apéritif, que pendant les repas ou au moment du 

dessert, accompagnée d’un plateau de fromage.

 Disponible en fût : 20L, 30L
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Bières Pils / 1
er

 bec :  

Jupiler

BIÈRE BLONDE - 5,2 % 

C’est une bière à la robe jaune claire qui dans le nez comme en 

bouche propose un bel équilibre entre de légères saveurs maltées 

et houblonnées. La Jupiler est très désaltérante et se déguste à une 

température conseillée de 3°C. 

Disponible en fût : 30/6L

Bouteille : 33 cl

Lobgurg

BIÈRE BLONDE - 5,7%

 Cette Belge qui se dit spéciale sur la bouteille est en fait une blonde 

commune. Légèrement maltée, l’utilisation du houblon de Saaz va 

au delà de l’aromatique dans en bouche. Le final est tout en amer-

tume. Une bière qui satisfera les amateurs de bière un peu sèche, 

amer. 

Disponible en fût : 30/6L

Bouteille : 33 cl

Le 3 mars 2004, Interbrew (issue de la fusion des brasseries Stella Artois basée à Louvain en Belgique et Piedbœuf basée à Jupille également en 

Belgique) fusionna avec le brasseur brésilien Companhia de Bebidas das Americas (AmBev) pour former InBev.
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Bud 

BIÈRE BLONDE - 5% 

Avec cette bouteille de Bud, faites la 

rencontre avec celle que l’on nomme La 

«Reine des bières». Un titre mérité pour l’une 

des bières les plus vendues dans le monde 

depuis 1957 !  

Disponible en fût : 30/6L

Bouteille : 33 cl

Bières Pils Premium / 1
er

 bec et 2
ieme

 bec :

Stella Artois

BIÈRE BLONDE - 5% 

En bouche, vous retrouverez une bière bien 

équilibrée avec les houblons floraux et 

herbeux, le maïs sucré et le malt plus discret. 

La Stella Artois est au final une bière qui 

rassemble, tant elle plaît à une majorité.

Disponible en fût : 30/6L

Ginette BIO Refreshing Blond

BIÈRE BLONDE - 4,5%

Légère, désaltérante et rafraîchissante à 

la fois, la Ginette Blonde est dans la même 

branche d’authenticité d’artisanat que ses 

consœurs de la gamme puisqu’elles sont 

brassées également à partir d’ingrédients de 

l’agriculture biologique.

Disponible en fût : 20/6L

Bouteille : 33 cl
(en précommande)
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Bières Spéciales / 2
ieme

 bec et 3
ieme

 bec :

Leffe Blonde

BIÈRE BLONDE - 6,6 % 

La Leffe blonde se pare dans le verre d’une belle robe d’un blond 

cuivrée coiffée d’une mousse onctueuse et persistante. Elle 

développe une belle effervescence, modérée mais durable.

Disponible en fût : 30/20/6L

Bouteille : 33 cl

Leffe Ambrée

BIÈRE AMBRÉE - 6,6%

 Une robe cuivrée avec une épaisse mousse beige, c’est bien de la 

Leffe Ambrée. Venue de l’abbaye de Leffe en Belgique, c’est une 

bière au taux d’alcool de 6,6% qui sera parfaite à déguster bien 

fraîche, à une température d’environ 6°C.

Disponible en fût : 20/6L

Bouteille : 33 cl

(en précommande)
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Bières blanches et fruitées / 3

ieme
 bec et 4

ieme
 bec 

Hoegaarden Rosée 

BIÈRE ROSÉE - 3% 

Elle présente un arôme naturel 

de framboise prononcé et des 

touches subtiles d’épices et de 

coriandre.  

Disponible en fût : 20/6L

Bouteille : 33 cl

Hoegaarden Wit

BIÈRE BLANCHE - 4,9% 

Elle est brassée avec de la 

coriandre et des zestes de citron 

pour plus de recherche de goût 

et de fraîcheur.

Disponible en fût : 20/6L

Bouteille : 33 cl

Leffe Ruby 

BIÈRE FRUITÉE - 5% 

La Leffe Ruby est une bière 

aromatisée aux fruits rouges et 

brassée avec du jus de sureau !

Disponible en fût : 20/6L

Bouteille : 33 cl

Ginette Bio Fruit 

BIÈRE FRUITÉE - 4% 

Au nez, elle dégage des arômes 

de grenade, de framboise, de 

cassis et de malt. Elle nous 

mène vers une bouche fruitée 

avec des notes de fruits des 

bois.

Disponible en fût : 20/6L

Bouteille : 33 cl

Ginette BIO White 

BIÈRE BLANCHE - 5% 

En son sein se trouve la Ginette 

BIO White, une bière blanche 

bio légère à la robe jaune et 

brumeuse surmontée d’une fine 

mousse blanche. 

Disponible en fût : 20/6L

Bouteille : 33 cl

Kwak Rouge

BIÈRE FRUITÉE - 8% 

Délicatement amère, une fois 

en bouche, on y retrouve des 

saveurs fraîches et très fruitées 

de cerise, avec une puissance 

certaine qui se doit à ses 8% 

d’alcool.  

Disponible en fût : 20/6L

Bouteille : 33 cl

(en précommande)
 

(en précommande)
 

(en précommande)
 

(en précommande)
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Corona Extra

BIÈRE BLONDE - 4,5 % 

Corona est une bière blonde d’origine 

mexicaine brassée avec 100% d’ingrédients 

d’origine naturelle : eau, orge, maïs, houblon 

et c’est tout ! C’est une blonde au goût 

délicat et à la robe dorée.

Disponible en fût : 20/6L

Bouteille : 33 cl

Tripel Karmeliet 

BIÈRE BLONDE - 8 % 

 Bière belge produite depuis 1996, la Tripel 

Karmeliet est une blonde de fermentation 

haute. Brassée avec trois céréales que sont 

l’orge, le froment et l’avoine, pour un style 

Tripel.

Disponible en fût : 20/6L

Bouteille : 33 cl

Victoria 

BIÈRE BLONDE - 8,5% 

 Victoria, c’est la nouvelle bière belge 

puissante de chez AbinBev qui titre à 8,5% 

d’alcool. Brassée avec trois houblons dont le 

Fuggle et le Saaz, elle utilise des ingrédients 

100% naturels.

Disponible en fût : 20/6L

Bouteille : 33 cl

Leffe Triple 

BIÈRE BLONDE - 8,5% 

 La Leffe Triple est une bière belge d’abbaye 

et de dégustation de haute fermentation. 

Elle est également refermentée en bouteille. 

La Leffe Triple contient du malt, du houblon, 

de la levure et du maïs.

Disponible en fût : 20/6L

Bouteille : 33 cl

Bières super spéciales / 4
ieme

 bec et 5
ieme

 bec 

(en précommande)
 

(en précommande)
 

(en précommande)
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Camden Pale Ale

BIÈRE BLONDE - 4% 

Légère et délicate du haut de ses 4° d’alcool, 

elle vous dévoilera une robe jaune pâle et 

nuageuse surmontée d’une fine mousse 

blanche avec des arômes d’agrumes, 

d’herbes, de pamplemousse et de houblon.

Disponible en fût : 20/6L

Bouteille : 33 cl

Goose Island Midway IPA 

BIÈRE BLONDE - 5,9% 

C’est une bière blonde à la robe orange 

et cuivrée, coiffée d’une mousse blanche 

crémeuse qui laisse s’exprimer des arômes 

de houblon, de pamplemousse et de pêche. 

Disponible en fût : 20/6L

Bouteille : 33 cl

Camden Hells Lager 

BIÈRE BLONDE - 4,6% 

 La Camden Hells Lager est conservée 4 

semaines en réservoir, le temps que ses 

arômes et ses saveurs soient parfaits. 

Disponible en fût : 20/6L

Bouteille : 33 cl

Goose Island IPA 

BIÈRE BLONDE - 5,9 % 

 C’est une bière blonde à la robe orange 

et cuivrée, coiffée d’une mousse blanche 

crémeuse qui laisse s’exprimer des arômes 

de houblon, de pamplemousse et de pêche. 

Disponible en fût : 20/6L

Bouteille : 33 cl

Bières spécifiques / 4
ieme

,  5
ieme

,  et 6
ieme

 bec  

(en précommande)
 

(en précommande)
 

(en précommande)
 

(en précommande)
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| Basserie Saint Omer 

Saint-Omer 

BIÈRE BLONDE - 4% 

Bières Pils / 1
er

 bec 

Elle présente un arôme naturel de framboise 

prononcé et des touches subtiles d’épices et de 

coriandre.  

Disponible en fût : 30L

Saint-Omer Premium 

BIÈRE BLONDE - 4% 

Bières Pils Premium

1
er

 bec et 2
ieme

 bec 

Une robe or pâle lumineuse couronnée d’une 

belle mousse blanche épaisse !  

Disponible en fût : 30/20L

Bouteille : 25 cl

Saint Landelin  

BIÈRE BLONDE - 6,5% 

Bières Pils Premium

1
er

 bec et 2
ieme

 bec 

Cette bière française nous propose donc dans 

le verre une robe blonde dorée, surmontée 

d’une très belle mousse blanche crémeuse.  

Disponible en fût : 30/20L

Bouteille : 25 cl

La brasserie de Saint-Omer est une brasserie française installée à Saint-Omer, dans le 

département du Pas-de-Calais en région Nord-Pas-de-Calais.

(en précommande)
 

Bières Pils / 1
er

 bec et Bières Pils Premium / 1
er

 bec et 2
ieme

 bec :
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Bières Spéciales / 2
ieme

 bec et 3
ieme

 bec :

(en précommande)
 

La Goudale

BIÈRE BLONDE - 7,2% 

Brassée à Douai par les Brasseurs de Gayant, la Goudale est une 

bière blonde de haute fermentation qui représente dignement les 

bières dites «de Garde»  

Disponible en fût : 30/20L

Bouteille : 25 cl

La Goudale Ambrée

BIÈRE AMBRÉE - 7,2% 

Bière ambrée de fermentation haute, la Goudale Ambrée est une 

bière française brassée dans le respect des traditions avec des 

malts torréfiés  

Disponible en fût : 30/20L

Bouteille : 33 cl
(en précommande)

 



(en précommande)
 

(en précommande)
 

(en précommande)
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Belzebuth Rosée

BIÈRE FRUITÉE - 2,8% 

Aromatisée avec du jus de framboise, elle 

possède une robe orange tirant vers le rose 

surmontée d’une belle mousse blanche. Au 

nez, elle dégage des arômes de fruits comme 

la framboise, de sucre, de malt et de biscuit. 

Disponible en fût : 20L

Bouteille : 33 cl

Bières blanches et fruitées / 3
ieme

 bec et 4
ieme

 bec 

Belzebuth Rouge

BIÈRE FRUITÉE - 8,5% 

La Belzebuth Rouge est une bière de 

fermentation haute aromatisée aux fruits 

rouges et brassée par Les Brasseurs de 

Gayant. En bouche, on y retrouve des saveurs 

de cranberries, d’agrumes, de levure et de 

fruits dans un ensemble acidulé.

Disponible en fût : 20L

Bouteille : 33 cl

Belzebuth Blanche

BIÈRE BLANCHE - 4,5%

Bière avec une épaisse mousse blanche. 

Au nez, nous retrouvons des notes fruitées 

(agrumes) soulevées par une note céréale 

typique, le froment. En bouche, ses arômes 

empruntés aux écorces d’orange et à la 

coriandre.

Disponible en fût : 20L

Bouteille : 33 cl



Triple Secret des Moines

BIÈRE BLONDE - 8%

L’Abbaye de Crespin Triple Secret des Moines 

est une bière blonde 100% naturelle à l’arôme 

fruité. C’est le houblonnage à cru, lors de la 

2ème fermentation, qui lui confère son arôme 

si délicat. Elle contient de l’orge, du blé et se 

voit être refermentée en bouteille.

Disponible en fût : 20L

Bouteille : 33 cl

Belzebuth Triple 

BIÈRE BLONDE - 8,5% 

Cette bière est de haute fermentation 

puissante due à l’assemblage de purs malts, 

en bouche le goût est fruité et sucré avec un 

goût très prononcé ce qui rend cette bière si 

spéciale .

Disponible en fût : 20L

Bouteille : 33 cl

Goudale Project Circus Triple

BIÈRE BLONDE - 9% 

La Circus Triple de la Brasserie Goudale est 

une bière blonde de type triple qui offre une 

fois versée dans le verre une robe dorée 

avec une mousse blanche légère. 

Disponible en fût : 20L

Bouteille : 33 cl

La Raoul

BIÈRE BLONDE - 7% 

Cette bière de tradition dévoile une robe 

blonde dorée. Elle développe un nez fruité 

agréable que l’on retrouve en bouche ac-

compagné de notes de malt et de foin. 

Disponible en fût : 20L

Bières super spéciales  / 4
ieme

 bec et 5
ieme

 bec 
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| Basserie Saint Omer 



La Goudale IPA

BIÈRE BLONDE - 7,2% 

Avec une robe jaune et dorée pour une fine mousse blanche, elle 

dégage des arômes de fruits, de céréales, de malt, de houblon, 

d’agrumes et de caramel. 

Disponible en fût : 30/20L

Bouteille : 33 cl

| Basserie Saint Omer 
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Bières spécifiques et aromatisées / 4
ieme

,  5
ieme

,  et 6
ieme

 bec  

(en précommande)
 

Sombrero tequila

BIÈRE BLONDE - 5,9% 

La bière Sombrero est une bière blonde aromatisée à la téquila. 

Cette bière originale se compose de bière, de sucre, d’arômes de 

téquila (83%) et de malt d’orge. La Sombrero est une bière douce 

légèrement sucrée mais aussi rafraîchissante qui de ne développe 

qu’une très faible amertume en bouche.

Disponible en fût : 30/20L

Bouteille : 33 cl
(en précommande)

 



La Bonne Humeur 

Bitter

BIÈRE BLONDE - 5.6%

Bières Pils  2
eme

 bec

Disponible en fût : 20L

Bouteille : 33 cl

La Bonne Humeur 

Blonde

BIÈRE BLONDE - 5.6%

Bières Pils Premium 

 2
ieme

 et 3
ème

 bec 

Disponible en fût : 20L

Bouteille : 33 cl

La Bonne Humeur 

Rousse

BIÈRE ROUSSE - 7%

Bières Spéciales 

3
ieme

 bec  et 4
ieme

 bec 

Disponible en fût : 20L

Bouteille : 33 cl

La Bonne Humeur 

Blanche

BIÈRE BLANCHE - 4,5% 

Bières blanches 

 3ieme bec et 4ieme bec

Disponible en fût : 20L

Bouteille : 33 cl

La Bonne Humeur 

Noire

BIÈRE NOIRE - 7%

Bouteille : 33 cl

La Bonne Humeur 

Triple / 7 épices

BIÈRE BLONDE - 8,6% 

Bières spécifiques 

4ieme,  5ieme,  et 6ieme bec

Disponible en fût : 20L

Bouteille : 33cl

31  |  La bonne Humeur

| Brasserie La Bonne Humeur
La Brasserie Artisanale de Paimpol est une brasserie créée en 2018 par Maxime ANTAR 

qui propose une gamme de bières « La Bonne Humeur » artisanales et biologiques. Les 

bières sont « pur malt », non filtrées, non pasteurisées et refermentées en bouteille.

(en précommande)
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Philomenn Blonde

BLONDE ALE - 5,6% 

Bières Spéciales 

3
ieme

 bec  et 4
ieme

 bec 

D’une robe blonde, de limpide 

à légèrement voilée et avec sa 

mousse blanche de bonne tenue

Disponible en fût : 20/30L

Bouteille : 33cl 

Philomenn Spoum

BELGIAN TRIPLE - 9% 

La bière Triple « Spoum » de 

la brasserie artisanale Touken 

se caractérise par une robe 

ambrée et orangée, une mousse 

crémeuse et des arômes puis-

sants et fruités. 

Bouteille : 33cl

Philomenn Tourbée

PEATED SPECIALITY BEER  

8% 

Robe dorée, des bulles fines , 

une mousse persistante, la Phi-

lomenn Tourbée ne laisse pas 

indifférent. Avec un nez franc, 

malté, fumé. 

Bouteille : 33cl

Philomenn Stout

IRISH STOUT - 4,5% 

Une pétillance subtile, un nez sur 

le cacao, torréfié, végétal. At-

taque très souple, bière ronde et 

épaisse malgré le peu d’alcool.

Bouteille : 33cl

Philomenn Blanche

WEISSBIER - 5,6% 

Le bouquet aromatique 

dévoile les notes levurées 

caractéristiques de cette 

brasserie. On ressent aussi des 

arômes épicés et d’agrumes 

(citron vert). 

Bouteille : 33cl

Philomenn Rousse

AMBER ALE - 6% 

Bières Spéciales 

3
ieme

 bec  et 4
ieme

 bec

Sa robe est limpide, ambrée, 

tuilée. Sa mousse de bonne 

tenue et ses bulles fines et peu 

abondantes. 

Disponible en fût : 20/30L

Bouteille : 33cl

| Brasserie Philomenn
Brasserie créée en 2007, située dans un ancien dépôt des chemins de fer des Côtes Du 

Nord à Tréguier. Venez découvrir les Philomenn, bière enracinées dans le Trégor. 6 bières 

y sont produites à l’année, et des bières spéciales très régulièrement. Vente directe 

toute l’année à la brasserie.

(en précommande)
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| Brasserie Du Bout Du Monde
Née en 2013, la Brasserie du Bout du Monde s’est implantée dans des anciens souterrains de l’OTAN de Terenez, au coeur du Finistère.

Une brasserie artisanale d’une capacité de production de 10 HL par brassin, qui s’est très rapidement développée.

Terenez Blonde

BIÈRE BLONDE - 6,3%  

Entre grain et houblon : la 

Terenez blonde est une bière 

ronde, rafraîchissante et 

légèrement houblonnée. 

Bouteille : 33cl ou 75 cl

Terenez Blanche

BIÈRE BLANCHE - 5,6% 

Bières blanches 

 3ieme bec et 4ieme bec

 La blanche Térénez conserve à 

des saveurs fraîches d’agrumes 

entre le citron et l’orange. 

Disponible en fût : 20L

Bouteille : 33cl ou 75 cl

Terenez Brune

BIÈRE BRUNE - 7,5%

C’est une Porter Stout. Sous sa 

mousse légèrement chamoise, 

des parfums de fruits rouges, 

de saveurs de réglisse pour se 

fondre dans le café et subtile-

ment une note de cassis.

Bouteille : 33cl

Terenez Triple

BIÈRE TRIPLE - 6,7%

 Bières spécifiques 

4ieme, 5ieme, et 6ieme bec  

Une gourmandise riche de fruits 

mûrs aux trois grains d’orge, 

d’avoine et de blé pour un goût 

unique. 

Disponible en fût : 20L

Bouteille : 33cl ou 75 cl

Terenez Hiver

BIÈRE AMBRÉE DE NOËL  

7,5% 

Elle possède un cœur chaud 

avec des notes subtiles 

d’orange, de badiane, de 

cannelle et de vanille de 

Madagascar.

Bouteille : 33cl

Terenez Finisterrae

BIÈRE BLONDE LÉGÈRE  4,9% 

Bières Pils Premium 

 2
ieme

 et 3
ème

 bec

Une petite légèreté blonde, 

fruitée et gouleyante avec des 

notes maltées et florales. 

Bouteille : 33cl

Disponible en fût : 20L

(en précommande)
 

(en précommande)
 

(en précommande)
 (en précommande)

 (en précommande)
 

(en précommande)
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| Brasserie de Bretagne
 Brasserie de Bretagne (anciennement Brasserie Britt) est une brasserie bretonne implantée dans le département du Finistère 

depuis 1998. Elle élabore ses propres recettes et s’engage auprès des producteurs locaux pour produire quatre marques de bières. 

La Brasserie de Bretagne produit : Britt, Dremmwel (bières biologiques), Sant Erwann (bières de type abbaye), Ar-Men (bières 

biologiques).

Dremmwel blonde bio

BIÈRE BLONDE - 5% 

Bières Pils Premium 

2
ieme

 et 3
ème

 bec 

La Dremmwel blonde bio est une bière 

légère de Bretagne. Les ingrédients qui 

la composent sont issus de l’agriculture 

biologique.

Disponible en fût : 20L

Bouteille : 33 cl

Dremmwel Dorée Bio

BIÈRE BLONDE - 7,7 % 

Bières Pils Premium 

2
ieme

 et 3
ème

 bec 

Robe blonde dorée légèrement troublée. 

Arômes doux et maltés de grains grillés et 

de caramel. Saveurs fruitées et épicées 

évoquant le citron et la levure 

Disponible en fût : 20L

Bouteille : 33 cl

Dremmwel Rousse Bio

BIÈRE ROUSSE - 6% 

Bières Spéciales

3
ieme

 bec  et 4
ieme

 bec 

La Dremmwel Rousse Bio est une bière de 

type anglo-saxon sans trop d’amertume. 

Bien que titrant à 6°, elle est légère et 

longue en bouche. 

Disponible en fût : 20L

Bouteille : 33 cl

Dremmwel Blé Noir Bio

BIÈRE AMBRÉE - 5,4% 

Bières spécifiques 

4
ieme

, 5
ieme

, et 6
ieme

 bec

Il s’agit d’une bière ambrée bio sans gluten à 

la robe foncée et à la mousse couleur blanc 

cassé, aux arômes de malt, de levure, de 

banane et de blé noir.

Disponible en fût : 20L

Bouteille : 33 cl
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| Brasserie de Bretagne
 Brasserie de Bretagne (anciennement Brasserie Britt) est une brasserie bretonne implantée dans le département du Finistère depuis 1998. Elle élabore ses 

propres recettes et s’engage auprès des producteurs locaux pour produire quatre marques de bières. La Brasserie de Bretagne produit : Britt, Dremmwel 

(bières biologiques), Sant Erwann (bières de type abbaye), Ar-Men (bières biologiques).

Sant Erwann

BIÈRE BLONDE - 7% 

Bières super spéciales

 4
ieme 

bec et 5
ieme 

bec 

La Sant Erwann est une bière blonde aux 

sept céréales : eau, levure, houblon, orge, 

blé, sarrasin, avoine, seigle, épeautre, millet. 

Né à Minihy en 1253, Yves Hélory, Saint 

emblématique du Trégor

Disponible en fût : 20L

Bouteille : 33 cl

Sant Erwann IPA

BIÈRE BLONDE IPA - 7%

 Bières IPA & Pale Ale  

 4
ieme

 bec, 5
ieme

 bec et 6
ieme

 bec

Ce type de bière IPA, India Pale Ale, a été 

conçue au 18eme siècle en Angleterre pour 

l’export. Elle est fortement houblonnée pour 

résister aux longues traversées en bateau. 

Disponible en fût : 20L

Bouteille : 33 cl

Sant Erwann Fruits Rouges

BIÈRE AUX FRUITS - 5% 

Bières fruitée

3
ieme

 et 4
ieme

 bec 

La Sant Erwann aux fruits rouges est une 

bière rouge de dégustation type Abbaye.

Bière brassée en Bretagne. 

Disponible en fût : 20L

Bouteille : 33 cl

(en précommande)
 

(en précommande)
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Britt Blonde

BIÈRE BLONDE - 5,5%

 Bières Pils, 2
eme

 bec 

La Britt Pils est une bière blonde de Bretagne brassée à partir 

de malt d’orge, de sarrasin et de houblons aromatiques par la 

brasserie de Bretagne. Légère et équilibrée, elle développe une 

douce amertume sur un fond de saveurs maltées. 

Disponible en fût : 20L

Bouteille : 33 cl

Britt Blanche 

BIÈRE BLANCHE - 4,8% 

3
ieme

 bec et 4
ieme

 bec

C’est une bière qui illumine l’été des amateurs de bière. Avec sa 

robe blonde, trouble, elle se coiffe d’une couronne très fine. Au 

nez, on perçoit de délicates notes de citrons, avec une touche 

d’agrumes.

Disponible en fût : 20L

Bouteille : 33 cl

 Brasserie de Bretagne (anciennement Brasserie Britt) est une brasserie bretonne implantée dans le département du Finistère depuis 1998. Elle 

élabore ses propres recettes et s’engage auprès des producteurs locaux pour produire quatre marques de bières. La Brasserie de Bretagne 

produit : Britt, Dremmwel (bières biologiques), Sant Erwann (bières de type abbaye), Ar-Men (bières biologiques).

(en précommande)
 (en précommande)
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Lancelot

BIÈRE BLONDE - 6%

3
ieme

 bec et 4
ieme

 bec

Cette bière aux reflets 

dorés et au goût franc et 

subtil, se boit dans un large 

verre pour permettre aux 

arômes de s’épanouir 

 Disponible en fût : 30L

Bouteille : 33cl

Duchesse Anne 

d’automne

BIÈRE AMBRÉE - 7,5%

Bec tournant  

Cette bière aux reflets 

dorés brassée une fois par 

an est une bière au malt 

d’orge et à la châtaigne.

 Disponible en fût : 20L

Bouteille : 33cl

Morgane Bio

BIÈRE BLONDE - 5,5%

2
ieme

 bec et 3
ieme

 bec 

Elle est fabriquée à partir 

des meilleurs ingrédients 

bio de la région ce qui 

lui offre une qualité 

exceptionnelle. 

 Disponible en fût : 20L

Bouteille : 33cl

La Duchesse Anne 

Triple Hops

BIÈRE BLONDE - 7,5 %

4
ieme

 bec et 5
ieme

 bec

Cette bière a été créée 

pour rendre hommage 

à la Duchesse Anne de 

Bretagne.

 Disponible en fût : 20L

Bouteille : 33cl

Morgane Nuit 

Rousse Bio

BIÈRE ROUSSE - 5% 

Cette bière est fraîche, 

savoureuse et parfumée. 

Des malts torréfiés lui 

donnent son corps, le 

houblon son âme.

Bouteille : 33cl

 Morgane Nuit 

Blanche Bio

BIÈRE BLANCHE - 5%

 Cette bière est fraîche, et 

parfumée. Le blé lui donne 

son corps, le sureau et le 

houblon son âme.

Bouteille : 33cl

Telenn Du

BIÈRE BLÉ NOIRE - 4,5%

4
ieme

 bec et 5
eme

 bec 

A base de sarrasin cultivé 

en Bretagne et d’orge 

maltée, cette bière brune 

puissante, laisse découvrir 

sa délicate amertume. 

 Disponible en fût : 20L

Bouteille : 33cl

| Brasserie Lancelot
La Brasserie Lancelot est une brasserie industrielle française créée en 1989 par Bernard Lancelot. En 1999, la brasserie a emménagé dans les bâtiments plus 

vastes d’une ancienne mine d’or et d’étain du xixe siècle au Roc-Saint-André. Le directeur de cette brasserie a permis aux créateurs du Breizh Cola d’utiliser 

ses installations à leurs débuts en 2002, puis leur a revendu le site lors de son départ à la retraite en 2004, faisant de la Brasserie Lancelot une filiale de Phare 

Ouest.

(en précommande)
 

(en précommande)
 

(en précommande)
 

(en précommande)
 

(en précommande)
 

(en précommande)
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Uncle Tagarin Ale

PALE ALE - 4,8% 

La UNCLE Tagarin Ale (Tagarin= 

habitant d’Étables-sur-Mer) est 

une Pale Ale classique. C’est 

une bière cuivrée, légèrement 

houblonnée et rafraîchissante 

mais qui n’en reste pas moins 

une bière de caractère!  

Fût : nous consulter

Bouteille : 33 cl

Uncle IPA 

EXTRA HOPPY ALE - 5,3% 

La UNCLE IPA est une bière 

chargée d’histoire que les 

Britanniques acheminaient vers 

les comptoirs des Indes. Bière 

cuivrée et savamment houblon-

née, elle a le caractère bien 

trempé d’un Breton de la côte! 

Fût : nous consulter

Bouteille : 33 cl

Uncle Session IPA

EXTRA HOPPY ALE - 4,8% 

Petite soeur de la UNCLE IPA, la 

UNCLE Session IPA a un carac-

tère plus tempéré, une amer-

tume moins marquée. C’est une 

version accessible de l’IPA pour 

les palais moins avertis. 

Fût : nous consulter

Bouteille : 33 cl

Uncle New zealand IPA

BIÈRE RED ALE - 5,6%  

 Inspirée de voyages à Auckland, 

la UNCLE New Zealand Ale 

est une bière à la robe rouge 

légèrement fumée. C’est une Ale 

fraîche et épicée aux accents de 

groseille et de citron vert, issue 

de houblons caractéristiques 

Fût : nous consulter

Bouteille : 33 cl

Uncle West Coast IPA

EXTRA HOPPY IPA - 5,6% 

La UNCLE West Coast IPA est 

une bière IPA moins basée 

sur l’amertume, mais plus sur 

l’aromatique et le fruité du 

houblon. C’est une bière ronde 

et équilibrée aux arômes de 

fruits exotiques. 

Fût : nous consulter

Bouteille : 33 cl

Uncle Witbier

BIÈRE DE BLÉ - 5,1%  

Bière de blé aux notes frui-

tées de pêche et d’agrumes,la 

UNCLE Witbier est une bière 

rafraîchissante. C’est une bière 

pleine de légèreté, qui s’appré-

cie particulièrement servie en 

apéritif.

Fût : nous consulter

Bouteille : 33 cl

| Brasserie Uncle
UNCLE est une micro-brasserie basée à Etables-sur-mer (22) depuis 2016. Ils élaborent des recettes d’inspiration anglo-saxonne (bières Pale Ale et IPA) à 

partir d’une quinzaine de houblons et d’une dizaine de malts d’orge et de blé. Ils produisent des bières de fermentation haute, au goût fruité, qui dégagent des 

arômes d’agrumes, de pins, et une certaine amertume.



| Brasserie du Mont-Blanc
La Brasserie Distillerie du Mont-Blanc est une brasserie savoyarde fondée par Sylvain Chiron en 1999.

Le lieu de production s’installe en 2010 sur la zone industrielle de Bissy à Chambéry, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Le siège social de l’entreprise se trouve 

dans la commune des Houches (Haute-Savoie) mais les bières sont brassées à La Motte-Servolex (Savoie).
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Rousse du Mont Blanc

BIÈRE BRUNE - 6,5%

La Rousse du Mont Blanc est une bière 

ambrée aux reflets roux spéciale de 

fermentation haute brassée avec des malts 

originaux aux touraillages très pointus, et 

relevée de houblons fins sélectionnés pour 

leur aromatique plutôt que leur amertume.

Fût : nous consulter

Bouteille : 33 cl

Blonde du Mont Blanc

BIÈRE BLONDE - 5,8%

La Blonde du Mont Blanc est une bière blonde 

brassée avec du houblon Saaz et des écorces 

d’oranges. Comme toutes les bières de la 

Brasserie du Mont-Blanc, elle est confection-

née à partir d’une eau de source puisée à 

même le flanc du Mont-Blanc, à 2074m !

Fût : nous consulter

Bouteille : 33 cl

Blanche du Mont Blanc

BIÈRE BLANCHE - 4,7%

Cette bière blanche de la Brasserie du Mont 

Blanc est une bière de couleur jaune pâle 

tirant sur le blanc qui dégage des arômes 

épicés et fruités de coriandre et d’agrumes. 

Des notes rappelant la présence du blé sont 

également perceptibles.

Fût : nous consulter

Bouteille : 33 cl
(en précommande)

 (en précommande)
 

(en précommande)
 



Lindemans Kriek

KRIEK - 3,5%

Cette Lindemans Kriek est une bière fruitée 

qui, lors de la production, va bénéficier 

d’un apport en fruits avant d’être placée en 

vieillissement dans des fûts de chêne. 

Fût : nous consulter

Bouteille : 25 cl

Lindemans La Pêcheresse

BIÈRE BLONDE - 2,5%

Cette Lindemans est une bière de type lam-

bic, brassée à base de malts d’orge, de blé et 

avec ajout de jus de pêche avant une période 

de maturation en fût de chêne.

Fût : nous consulter

Bouteille : 25 cl

Lindemans Gueuze

BIÈRE BLONDE - 4,5%

La Lindemans Gueuze est une bière fruitée. 

Gueuze est le nom d’une bière traditionnelle 

Bruxelloise élaborée à partir d’une fermenta-

tion spontanée en Lambic qui murit ensuite 

en fût de chêne pendant 1 à 2 ans.

Fût : nous consulter

Bouteille : 25 cl 

Lindemans faro

BIÈRE AMBRÉE - 4,2%

La Faro est un style de bière né suite à la 

généralisation de comportements anciens qui 

consistaient à ajouter du sucre à une bière de 

type gueuze. Cela permettait d’adoucir ces 

bières, aigre-douces à l’habitude.

Fût : nous consulter

Bouteille : 25 cl 
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| Brasserie Lindemans
Lindemans est une brasserie familiale belge établie à Vlezenbeek, une commune du Brabant flamand. Elle produit des lambics. 

(en précommande)
 

(en précommande)
 

(en précommande)
 

(en précommande)
 



Queue de Charrue Rouge

BIÈRE FRUITÉE - 8,7%

Versée dans un verre, elle dévoile une robe 

rouge avec une fine mousse rosée dégageant 

des arômes de cerise, de caramel et de 

sucre.

Fût : nous consulter

Bouteille : 25 cl 

Queue de Charrue Blonde

BIÈRE BLONDE - 6,6%

Cette Lindemans est une bière de type lam-

bic, brassée à base de malts d’orge, de blé et 

avec ajout de jus de pêche avant une période 

de maturation en fût de chêne.

Fût : nous consulter

Bouteille : 25 cl 

Queue de Charrue Ambrée

BIÈRE AMBRÉE - 5,5%

Dotée d’une belle couleur ambrée sous une 

tête beige, la Queue de Charrue offre au nez 

des notes fruitées, maltées avec des abricot, 

du miel, de l’orange et du houblon légèrement 

floral.

Fût : nous consulter

Bouteille : 25 cl 

Queue de charrue Triple

BIÈRE BLONDE - 9%

La Queue de Charrue Triple est une bière 

refermentée en bouteille. Elle présente une 

robe blonde aux reflets dorés surmontée par 

une belle mousse blanche. 

Fût : nous consulter

Bouteille : 25 cl 
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| Brasserie Vanuxeem
Henri Vanuxeem reprend la brasserie Gillebert, basée à Ploegsteert en 1906 et y développe une activité brassicole locale. On compte une demi-douzaine de 

bières brassées dans la première moitié xxe siècle. La Brasserie Vanuxeem est un grossiste de boissons en Belgique faisant brasser 6 bières nommées Queue de 

Charrue.

(en précommande)
 

(en précommande)
 

(en précommande)
 

(en précommande)
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| Brasserie Huyghe
En 1906, la brasserie locale est reprise par Léon Huyghe qui y est entré quatre ans plus tôt. L’entreprise s’appelle alors la brasserie Den Appel 

(La Pomme en français) faisant référence au lieu-dit Appelhoek. L’éléphant rose est une allusion à la conséquence d’un delirium tremens, dont 

l’étiquette dépeint les différentes phases. Les oiseaux situés en haut et en bas de l’étiquette sont une référence au film Les Oiseaux d’Alfred 

Hitchcock.

Delirium Nocturnum

BIÈRE BRUNE - 8,5%

Elle est habillée d’une robe d’un rouge-

Brun foncé et se coiffe d’un col de mousse 

compacte et stable de couleur beige. 

S’échappent des arômes maltés très 

appréciables avec des notes de caramels, de 

moka, de chocolats.

Fût : nous consulter

Bouteille : 33 cl

Delirium Red

BIÈRE ROUGE - 8,5%

Aromatisée à la cerise, la Delirium Red 

vient ainsi compléter la gamme de bière de 

la brasserie en s’adressant aussi bien aux 

femmes qu’aux étudiants, sans oublier les 

amateurs de bières fortes !

Fût : nous consulter

Bouteille : 33 cl

Delirium Tremens

BIÈRE BLONDE - 8,5%

 Cette bière belge forte a une bouteille en 

céramique facilement identifiable. Dans le 

verre, on retrouve une robe blonde dorée 

légèrement troublée qui se coiffe d’une 

mousse blanche.

Fût : nous consulter

Bouteille : 33 cl

(en précommande)
 

(en précommande)
 

(en précommande)
 



| Brasserie de Chimay
C’est durant l’été de 1850 qu’un petit groupe de moines est venu s’établir sur le plateau sauvage de Scourmont, proche de Chimay. Autour du monastère se 

sont créées une ferme, une brasserie et une fromagerie. L’abbaye de Scourmont a développé diverses activités économiques, permettant d’augmenter l’emploi 

régional.
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Chimay bleue

BIÈRE BRUNE - 9%

La Chimay Bleue est la plus forte et la plus 

complexe des bières trappistes de l’abbaye 

de Notre Dame de Scourmont. Elle offre 

un bouquet d’épices et un nez fruité, très 

caractéristique de la Chimay.

Fût : nous consulter

Bouteille : 33 cl

Chimay Triple

BIÈRE BLONDE - 8%

Visuellement, c’est une très jolie blonde à la 

robe dorée, avec une fine mousse neigeuse. 

Au nez, elle développe d’étonnants arômes de 

raisin sec et de pomme compotée. Cette com-

plexité est due à la finesse du houblonnage 

des frères cisterciens.

Fût : nous consulter

Bouteille : 33 cl

Chimay Rouge

BIÈRE AMBRÉE - 7%

La Chimay Rouge est une magnifique bière 

ambrée. Brassée par les moines cisterciens 

de l’Abbaye de Scourmont, c’est une bière 

trappiste. Cela signifie entre autre qu’elle est 

produite à l’interieur même du monastère par 

les moines eux-mêmes.

Fût : nous consulter

Bouteille : 33 cl
(en précommande)

 

(en précommande)
 

(en précommande)
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Quintine Blonde

BIÈRE BLONDE - 8%  

La Quintine Blonde développe 

dans le nez des arômes fruités 

et fleuris de houblon. Ces 

arômes sont suivis de senteurs 

évoquant les levures.

Fût : nous consulter

Bouteille : 33 cl

Kasteel Blonde

BIÈRE BLONDE - 7%

La Kasteel blonde est aussi 

appelée Bière du château 

blonde. La Kasteel bière a douze 

semaines d’affinage. Ce qui lui 

donne un puissant goût de malt, 

de vin, d’herbes et de fruits secs.

Fût : nous consulter

Bouteille : 33 cl

Maredsous 6 Blonde

BIÈRE BLONDE -  6%

La Bière Maredsous blonde 6° 

est une bière de type Belgian 

Pale Ale à fermentation haute. 

Aujourd’hui, elle est consommée 

par les moines pour le repas du 

midi.

Fût : nous consulter

Bouteille : 33 cl

Saint Feuillien blonde

BIÈRE BLONDE - 7,5% 

La Saint Feuillien blonde est une 

bière belge au style Belgian Pale 

Ale titrée à 7,5°, à la robe dorée 

et brumeuse pour une épaisse 

mousse blanche.

Fût : nous consulter

Bouteille : 33 cl

Maredsous Triple 10

BIÈRE BLONDE - 10% 

Au nez, elle dégage des arômes 

de malt, de caramel, de raisin 

et de fruits secs. En bouche, 

on y retrouve des saveurs de 

caramel, d’épices, de fruits et 

de bois.

Fût : nous consulter

Bouteille : 33 cl

La Chouffe

BIÈRE BLONDE - 8% 

La chouffe est une belgian 

Pale Ale blonde non filtrée et 

refermentée. Derrière une robe 

couleur or, on découvre avec 

enchantement un bouquet aro-

matique à la fois fruitée et épicé. 

Disponible en fût : 20L

Bouteille : 33 cl et 1,5L

| Les bières Belges
Les bières belges comptent parmi les plus variées et les plus nombreuses collections de bières dans le monde. Elles varient de la très populaire « pils » aux 

appellations exclusivement belges de lambic (fermentation spontanée), vieille brune, bière rouge ou bière brut en passant par les célèbres trappistes et autres 

bières d’abbaye ou de saison.

(en précommande)
 

(en précommande)
 

(en précommande)
 

(en précommande)
 (en précommande)

 (en précommande)
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| Les bières Belges
Les bières belges comptent parmi les plus variées et les plus nombreuses collections de bières dans le monde. Elles varient de la très populaire « pils » aux 

appellations exclusivement belges de lambic (fermentation spontanée), vieille brune, bière rouge ou bière brut en passant par les célèbres trappistes et autres 

bières d’abbaye ou de saison.

La Cervoise des Ancêtres

BIÈRE BLONDE - 9%

Même si le houblon est bien présent ici, La 

Cervoise des Ancêtres se dévoile en tant 

que Tripel avec un caractère bien appuyé 

derrière ses 9 % d’alcool. En bouche, on y 

retrouve des saveurs de malt, de levure, 

d’épices, de coriandre et de banane.

Fût : nous consulter

Bouteille : 33 cl

Orval 

BIÈRE AMBRÉE - 6,2%

L’Orval est une bière trappiste de 

dégustation, à la belle couleur orangée et 

présentant un beau nez aromatique. Elle 

est brassée à l’Abbaye d’Orval en Belgique. 

C’est une bière à l’arôme houblonné intense 

qui dévoile une légère acidité astringente.

Fût : nous consulter

Bouteille : 33 cl

Westmalle Triple

BIÈRE BLONDE - 9,5%

Brassée sous le contrôle des moines 

trappistes de l’Abbaye N.Dame de la Trappe 

du S.Cœur depuis 1934, cette bière parfois 

surnommée «Mère de toutes les triples» a 

en effet de sacrés atouts dans la bouteille.

Fût : nous consulter

Bouteille : 33 cl

Cuvée des Trolls

BIÈRE BLONDE - 7%

Elle intègre évidemment tous les critères de 

qualité des bières de la brasserie Dubuisson, 

c’est-à-dire un brassage traditionnel, sans 

aucun additif avec un caractère indéniable. 

La Cuvée des Trolls est aromatisée avec des 

écorces d’oranges séchées.

Fût : nous consulter

Bouteille : 33 cl
(en précommande)

 (en précommande)
 

(en précommande)
 

(en précommande)
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| Les bières du Monde
Une sélection de bières autour de l’Europe et du monde. 

Tsingtao

BIÈRE BLONDE CHINOISE - 4,7% 

La bière Tsingtao est bien connue en Chine et à 

l’étranger. C’est une Lager classique et rafraîchissante. 

Dans le verre, elle montre une robe blonde limpide au-

dessus de laquelle trône une mousse blanche serrée 

et stable.

Fût : nous consulter

Bouteille : 33 cl

Birra Del Borgo Re Ale Extra

BIÈRE BLONDE ITALIENNE - 6,4% 

Le succès de la ReAle a donné envie à la brasserie 

italienne Del Borgo de lui créer une variante du nom 

de ReAle Extra. Cette American Pale Ale utilise une 

quantité colossale de houblon qui va jusqu’à trois fois 

plus que sa petite sœur la ReAle.

Fût : nous consulter

Bouteille : 33 cl

Krombacher

BIÈRE BLONDE ALLEMANDE - 4% 

Bière incontournable en Allemagne, la Krombacher 

Pils offre une douce saveur houblonnée et de délicates 

notes de céréales

Fût : nous consulter

Bouteille : 33 cl

(en précommande)
 

(en précommande)
 

(en précommande)
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1664 Sans alcool

BIÈRE Sans alcool - 0% 

0,0%, une bière blonde 

française, fraîche et 

houblonnée, avec 0.0% d’alcool. 

Sans alcool et faible en caloris 

est idéale pour toutes les 

occasions et tous les moments 

de la journée.

Bouteille : 25 cl

Jupiler

BIÈRE Sans alcool - 0% 

Très appréciée dans son pays, 

Jupiler se lance dans sa bière 

sans alcool avec la Jupiler 0,0% 

tout en gardant son goût unique 

et rafraîchissant d’une vraie 

bière.

Bouteille : 25 cl

Tourtel Twist Citron

BIÈRE Sans alcool - 0%  

Bière Tourtel Twist Citron 

est une boisson à base de 

bière sans alcool 0.0%, très 

rafraichissante et gourmande 

au bon goût de citron.

Bouteille : 27,5 cl

Kronenbourg Pur Malt

BIÈRE Sans alcool - 0% 

Kronenbourg Pur Malt, c’est 

une bière sans alcool aux notes 

maltées, fruitées et florales à la 

légère amertume. 

 Disponible en fût : 20L

Bouteille : 33cl

Tourtel Twist Agrume

BIÈRE Sans alcool - 0%  

Bière Tourtel Twist Agrume 

est une boisson à base de 

bière sans alcool 0.0% très 

rafraîchissante au bon goût 

d’agrumes.

Bouteille : 27,5 cl

Dremmwel 0,0% Bio

BIÈRE Sans alcool - 0%  

Une bière de dégustation sans 

alcool à la robe jaune dorée. 

Un corps léger aux arômes 

maltés et fruités. Elle séduira les 

amateurs de blondes élaborées.

Bouteille : 25 cl

| Les bières sans alcool
Il existe plusieurs méthodes pour fabriquer de la bière sans alcool : en cours de brassage ou après la fermentation de la bière. Les brasseurs peuvent en effet 

freiner le développement de l’alcool lors de sa fabrication ou alors en réduire la teneur en toute fin.
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| Matériel de Comptoir
Colonne de distribution de votre choix. Des modèles élégants en chrome ou en acier inoxydable, mat ou poli sont disponibles.
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| Bien entretenir son tirage pression

Conseil et information importantes :

1 - Votre cave doit avoir une température constante été comme hiver. La différence ne doit pas excéder 5°C. Température 

idéale de conservation : 15°C 

2 - Le rinçage des conduites : Opération indispensable. Toutes les installations de débit doivent être équipées d’un système 

d’adaptation de rinçage, branché sur de l’eau courant afin de rincer votre installation pendant une minute à chaque 

changement de fût. 

3 - La durée d’un fût en perce : Pas plus de 8 jours.

4 - Pour une qualité optimale, Fermer la bouteille de CO² chaque soir,

5 - Changement de la bouteille de CO² : 1 bouteille de CO² pour 40 fûts de 30L 

Conseil et information importantes :

Selon le type de ligne Python dont vous disposez, la sanitation doit être réalisée plus ou 

moins fréquemment : 

Tirage avec ligne Python simple : 

Toutes les 6 semaines 

Tirage avec ligne Python amont/aval :

Toutes les 12 semaines 

*La sanitation est le nettoyage chimique interne 

des tuyaux. Cette opération est indispensable pour 

éliminer tout risque d’infection et obtenir une bière 

parfaite à la pression. Elle doit être réalisée par un 

partenaire technique. 

Le changement de fût :

ÉTAPE 1 : DÉCONNECTER LE FÛT VIDE

*Fermer le robinet de gaz

*Fermer le fût.

*Tourner pour dégager la tête de débit jusqu’à ce 

qu’elle se libère

ÉTAPE 2 : RINCER LE CIRCUIT BIÈRE

*Connecter la tête de débit sur la tête de rinçage, 

rincer au moins une minute.

*Nettoyer la tête de débit avec de l’eau claire, une 

brosse et un chiffon propre

ÉTAPE 3 : METTRE LE FÛT EN PERCE

*Contrôler la date de fraîcheur du nouveau fût.

*Fixer la tête de débit sur le fût.

*Ouvrir le robinet de CO² et contrôler la pression.

*Ouvrir le robinet de la tête de débit.

Un entretien régulier de votre tireuse et le suivi de ces conseils vous permettront d’assurer le bon goût de votre bière. En effet, un mauvais entretien ou une mauvaise 

conservation de votre fût peut générer de la saleté et ainsi altérer la qualité de la boisson.
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| Bon geste, pour une bonne pression

Sécurité:

Attention ! Le CO2 est un gaz lourd qui s’accumule au niveau du sol. Une fuite de Co2 provenant de votre bouteille ou de vos conduits peut avoir des 

conséquences graves en termes de sécurité, et provoquer notamment un risque d’asphyxie. 

Réglage de la pression:

Bien régler la pression de CO2 est primordial pour servir une bière de qualité avec la quantité de mousse adaptée. La pression idéale dépend de la 

température de votre cave ainsi que de la dénivellation qui sépare votre tirage de votre cave.

Maintenez le local 

des fûts propre 

et n’oubliez pas de 

l’aérer.

Accrochez votre 

bouteille au mur

Fermez chaque soir 

l’alimentation en Co2 et le 

robinet à eau. Cela préserve 

les qualités gustatives de 

la bière et vous permet 

également de faire de 

précieuse économies en Co2

| Une pression trop basse se 

traduira en une bière plate, avec 

peu de mousse 

| Une pression trop élevée, à 

l’inverse, donnera une bière 

trop mousseuse, qui sort plus 

rapidement du robinet 

*Température idéale

 5 10 15* 20 25 30 

  1,50 / 1,400 1,600 2,100 2,500 2,900 

  3,50 1,300 1,600 1,900 2,300 2,700 3,100

     5 1,400 1,700 2,100 2,400 2,900 /D
é

n
iv

e
ll

a
t
io

n
 (

M
)

Température (C°)



8 rue Boisgelin BP 13 - 22610 PLEUBIAN
T. 02 96 22 91 95 - F. 02 96 55 50 11

Email : societe.mahe@societe-mahe.com

www.societe-mahe.fr

S.
A.

S.
 a

u 
Ca

pi
ta

l d
e 

80
 0

20
,0

0 
€

R.
C.

S.
 S

AI
N

T-
BR

IE
U

C
SI

RE
T 

32
9 

66
6 

31
7 

00
01

4
AP

E 
46

34
 Z

 - 
C.

C.
P 

RE
N

N
ES

 1
37

3-
49

 P
TV

A 
In

tr
ac

om
. F

R 
58

 3
29

 6
6 

31
7


