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Zwijntje - Zwyntje
Marque : Zwijntje
Genre : Ambrée
Titre alcoolique : 8%

Bière de fermentation haute à la robe dorée,
mousse aérienne tenant bien, belle
effervescence.
Odeur : arômes de levures
Gout :un peu piquante en bouche,
amertume prolongée et bien équilibrée.
Une bière conforme au style triple.

St Paul Spéciale
Marque : Saint Paul
Genre : Ambrée
Titre alcoolique : 5.5%

Cette bonne bière légère se présente dans
une belle bouteille au goulot allongé.
La brasserie Sterken soigne d'ailleurs sa
présentation puisque les St Sébastian se
présentent dans des cruchons en grès ainsi
que la Bokrijk et la Poorter.
La St Paul vient également en Blonde, Triple
et Double.
Une bière d'un très bel aspect, avec un caractère bien
prononcé, fruité, levuré, avec des notes très boisées. Bière un
peu grasse et liquoreuse, et donc un peu lourde.

Augustijn Grand cru
Bière de fermentation haute type régionale
Couleur : Blonde
Densité : 9°
Commentaire de dégustation :

Véritablement un grand cru !
A l'origine en 1295, les bières Augustijn
étaient brassées dans le monastère des
pères Augustins à Gand. Actuellement, c'est la Brasserie Van
Steenberge à Ertevelde en Belgique qui se charge du brassage
de ces bières de haute fermentation.
Fleuron de la brasserie, la Grand Cru est une bière triple. C'est
une grande bière de dégustation. Dégustez-la en apéritif ou
accompagnée d'un bon fromage de caractère saupoudré de sel
au céleri. Un délice !

Gulden Draak Vintage Ale
Marque : Brasserie Bios
Genre : Brune
Titre alcoolique : 7.5%
Goût: Torréfiée

Une bière brune au goût amer !
La Gulden Draak est une bière brune spéciale
forte en alcool 7,5°. Elle possède un nez à
dominante maltée sucrée. Ronde en bouche,
son goût persiste longtemps, pour notre plus
grand plaisir ! Nous aimons sa bouteille
originale, blanche ornée d’un dragon.

Gouden Carolus Cuvée Van de Keizer 2000
Marque : Gouden Carolus
Genre : Brune
Titre alcoolique : 8,5%

La cuvée de l'empereur
Inscriptions portées sur la bouteille : La Carolus
d'Or "Cuvée de l'Empereur" est brassée une fois l'an
le 24 février, anniversaire de Charles Quint, dans une
quantité limitée. Cette bière exclusive est une version
adaptée de la Carolus d'Or traditionelle et se bonifie
fortement en cave.
Exclusive, puissante et subtile.

