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Mikkeller Sallys Field
Type :Belgian Strong Pale Ale / Blonde forte
Couleur :Blonde
Force :Forte (7 à 9°)
Degrés d’alcool :8,5°

Brassée par Mikkeller, la Sally’s Field est une bière de style
Belge  âgée  en  fût  de  Chardonnay.  Peu  utilisés  pour  le
vieillissement  de  bières,  les  fûts  de  vin  blanc  permettent
pourtant  de  marquer  puissamment  la  bière  sur  un  plan
aromatique et gustatif.

Ainsi, cette bière danoise se présente dans le verre dans une
très belle robe orangée avec une fine mousse blanche. Le
nez est assez largement dominé par le caramel, la pomme
ainsi que de belles notes vineuses. Les levures Brett sont également perceptibles. En
bouche,  après  une  attaque  ronde,  les  fruits  ainsi  qu’une  touche  de  vanille
apparaissent, balançant parfaitement les saveurs de raisin. La dégustation d’achève
sur un final caractérisé par une légère acidité.

Par ses aspects levures spontanées, cette bière ne manquera pas de rappeler la Arh
Hvad. La Sally’s Field est surtout la preuve que la brasserie danoise maîtrise tous
types de brassage



I Hardcore You
Brassée par Brewdog
Goût: 4/5
Titrage: 9.5°
Amertume: 2/2
Couleur: Blonde/Ambrée
Type: Imperial Indian Pale Ale
Fermentation: Haute

Issue  d’un  partenariat  entre  deux  brasseries  “New  Age”,  ce
mélange était promis à détonner. Et il fait plus.

Il dynamite. Un nez houblon, houblon, houblon, herbacé, virulent,
une bouche qui claque, dans le même genre que la Hardcore IPA
de Brewdog mais en légèrement moins hardcore,  ce qui  la rend
plus accessible. En bouche, c’est très nerveux, plutôt équilibré et
très très long avant de décoller du palais.

En gros, un sacré plaisir.

Cette  bière  est  une  collaboration  entre  Brewdog  et  le  “brasseur
itinérant” danois Mikkeller.

Il s’agit d’un blend de la Hardcore IPA de Brewdog et de la I Beat
You de Mikkeller qui a ensuite été houblonné à cru plusieurs fois.

Un  sacré  bon  moment,  une  sacrée  très  bonne  bière.  Une
excellente/époustouflante  IPA.  Le  résultat  d’une  très  grande
collaboration.

Bravo!



Emelisse Porter

Quantité en cave: 0
Type :Porter / Noire
Couleur :Noire
Force :Modérée (5 à 7°)
Degrés d’alcool :7°

Aucune information à ce jour sur cette bière !

C'est une totale découverte !



Emelisse triple IPA TIPA

Quantité en cave: 0
Type :American IPA
Couleur :Ambrée
Force :Très forte (9 à 12°)
Degrés d’alcool :10°

On ne se génera pas pour le dire,  cette bière a du caractère !
Brassée avec trois fois plus de houblon qu’une bière “classique”,
cette triple IPA ne vous laissera certainement pas indifférent et fera
largement appel à votre palais.

Elle est issue de la traditionelle brasserie néerlandaise Emelisse
qui fait également office de restaurant, reconnue pour la qualité de
ses produits et de son savoir-faire à travers toute la Hollande. De
couleur  orange ambrée,  elle  possède une mousse blanche peu
tenace et offre des arômes à la fois fruités tel que pamplemousse
et pêche, sucrés et assez peu amers.

Ca parle dans le verre, au nez et en bouche !

Quel caractère quelle puissance. Des arômes de fruits confits, de caramel, et ce retour
d’une force…

Légèrement visqueuse, épaisse. C’est tout simplement exquis !

J’adore !



Mikkeller Stella 4

Brewery: Mikkeller
Type: Imperial Milk Stout
BA on Grand Marnier barrels
1500 ml
Abv: 9,8 %

Stella 4 is an Imperial Milk Stout aged in Grand Manier Barrels.
And at just 558 bottles brewed, this beer comes highly sought after.

Bonne soirée !
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