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Overall : Un 97 signifie que 97%  des bières notées ont une note 
inférieure.

Style : La deuxième note sur 100 (Style), c'est la même chose mais 
uniquement comparé avec les bières catégorisées dans le même style.

Alcool :6,5°

La Spencer Trappiste Ale est une bière trappiste, brassée par la
communauté de l’abbaye Saint-Joseph établie à Spencer dans
l’état du Massachusetts au nord-est des États-Unis.

C’est une des douze bières trappistes dans le monde, dont 11
portent le logo Authentic trappist product présent sur l’étiquette
et la seule bière trappiste non européenne.

Le 10 décembre 2013, elle a reçu l’autorisation de porter le logo
Authentic Trappist Product.

Inspirée par les bières artisanales pour le réfectoire, brassée par des moines pour la
table des moines, la  Spencer Trappiste Ale est une bière corsée de la couleur du
soleil levant avec des accents fruités, des notes épicées, une arrière-bouche sèche et
une légère amertume de houblon.



Alcool : 8,5°

Quel caractère !!

On est dans le top de l’IPA. Un nez très expressif, une longueur
en bouche du tonnerre, un retour des plus fort.

C’est fort, c’est puissant, c’est vraiment très bon !!

COMMERCIAL DESCRIPTION

“Neb” is a home brew recipe that has been scaled up with no consideration to 
economies of scale. Some say idiotic, and as an economist I would have to agree. Get 
fresh or die trying. 

Awards:

1. Gold medal and "Best of Show" at the Stockholm Beer & Whisky Festival
2012.

2. Best Swedish Beer 2013 according to Ratebeer.

3. Best Swedish Beer 2012 according to the readers of Allt om Öl.

4. Best Swedish Beer according to beersweden forum.

5. On the list of 30 great IPAs to drink before you die ...



Alcool :9°
La Grande Noirceur fait partie de la série Momentum qui propose
un calendrier cyclique de 12 bières. Chaque mois, une bière est
vendue en quantité limitée, avec comme objectif pour la brasserie
de faire découvrir  des goûts. Cette bière correspond au mois de
Novembre.

Dans le verre, elle fait la démonstration d’une robe noire limpide
s’accompagnant  d’une  très  jolie  mousse  brunâtre,  épaisse  et
crémeuse.

Le  nez  développe  de  doux  arômes  rôtis  de  malts  torréfiés  s’articulant  autour  de
parfums de chocolat noir et de café avec une pointe de réglisse.

En bouche, cette Imperial Stout révèle des saveurs imposantes de torréfaction qui
s’équilibrent avec des nuances malté-caramélisé. On y trouve aussi des notes de café,
de chocolat, d’alcool et enfin une amertume prononcée.

Un véritable délice atteignant la perfection !



Acool :10,3°

La Freudian Slip est une bière de type Barley Wine brassée par la
brasserie Evil Twin.

Elle délivre en dégustation de savoureux arômes de réglisse, de
menthe, de chocolat, ou encore de raisins secs légers.

Une fois en bouche, vous découvrirez une délicieuse saveur de
menthe, très houblonnée se mélangeant avec de subtiles notes de
chocolat  et  de  caramel.  Cette  bière  est  riche,  sa  douceur  est
contrôlée et mêlée à des sauts de menthol.

C’est une bière américaine parfaitement réalisée qui ne vous laissera pas indifférent !

http://www.lepetitgambrinus.com

Bonne soirée !
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