NOS BIÈRES FABRIQUÉES SUR PLACE

LES BOUTEILLES 75cl

Une bière blonde limpide, avec une mousse blanche.
En bouche, l’expression aromatique de la levure
3 Brasseurs est soutenue par les notes de céréales
et par une amertume fine.
Houblons

Blanche, Blonde, Ambrée, Brune / bouteille 75cl _________________________ 6,20€
Rouge, IPA, Création du brasseur / bouteille 75cl ________________________ 6,50€

Alc. 5,2% Vol. - 24 IBU* - 7 EBC**

LES VERRES SIGLÉS

Une bière blanche naturellement trouble,
légèrement acidulée, avec de jolies notes d’agrumes
et une légère amertume.
Houblons

Verre 25 cl
Verre 33 cl
Verre 50 cl

Alc. 4,7% Vol. - 18 IBU* - 7 EBC**

Une ambrée cuivrée, à la mousse blanc orangé
dense et onctueuse. En bouche, beaucoup de corps,
et de légères notes de caramel
rehaussées par une amertume fine.
Houblons

La recharge des 6 bouteilles 75cl __________________________ 6x75cl / -10%
6 bouteilles de 75 cl, couleur au choix
La caisse en bois (caisse en bois siglée 3B sans bouteilles) ______________ 15,00€

Alc. 6,2% Vol. - 26 IBU* - 40 EBC**

Alc. 6% Vol. - 40 IBU* - 25 EBC**

C'EST ICI QU'ON BRASSE !
Créées pour être brassées puis savourées. Au rythme
des saisons, notre brasseur élabore de nouvelles recettes
à découvrir. Renseignez-vous auprès de votre serveur.

* International Bitterness Unit - ** European Brewery Convention

Alc. 4,9% Vol. - 24 IBU* - EBC** Rouge

Autour des caractéristiques historiques
des Indian Pale Ales (houblonnage fort, arômes puissants,
fermentation haute), l’IPA 3B se décline
dans chaque restaurant par une recette locale.
Houblons

LES PACKS CADEAUX

Alc. 4,8% Vol. - 27 IBU* - 110 EBC**

Une bière à la couleur rouge intense
à la mousse colorée. En bouche,
elle est légèrement acidulée avec
un goût intense de cerise et de framboise.
Houblons

________________________________________________________________

LA CAISSE EN BOIS

Une bière couleur ébène avec une mousse crémeuse
aux reflets bruns. Au nez et en bouche,
de subtiles notes de café et de chocolat soutenues
par une amertume franche.
Houblons

4,00€
6,00€
________________________________________________________________ 9,00€
________________________________________________________________

Le Bipack _______________________________________________________ 2x75cl /
2 bouteilles de 75 cl, couleur au choix + 1 verre 25 cl siglé 3B
Le Tripack _______________________________________________________ 3x75cl /
3 bouteilles de 75 cl, couleur au choix

-5%
-5%

LOCATION DE FÛTS PRESSION
Pour vos mariages, communions, baptêmes et
soirées entre amis, pensez à louer nos fûts pression*
LE FÛT DE BIÈRE

20 Litres

30 Litres

Blanche, Blonde, Ambrée, Brune _________ 55,00€
97,50€
Rouge, IPA, Création du brasseur ________ 60,00€ 100,00€

130,00€
145,00€

*Caution du fût + appareil de tirage : 1000 €

10 Litres

