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Lupulus Bière Triple d’Ardenne
Brasserie: Les 3 Fourquets
Pays: Belgique
Alcool: 8,5%
Type: Blonde Triple

La Lupulus est une bière blonde de 8,5 % d’alcool, refermentée
en bouteilles champenoises et en fûts. La volonté de ne pas filtrer
ni de pasteuriser cette bière assure la préservation de toutes ses
qualités aromatiques et de goût.

L’utilisation de houblon en quantités importantes donne à cet or
liquide une fraîcheur ainsi qu’un bouquet incomparable. Une
longueur en bouche très sèche et très persistante.

Vous verrez, vous serez émerveillés!

La Perle IPA
Type: Bière ambrée
Couleur: Blonde
Pays: France
Alcool: 6,6% alc. Vol.
Amertume: 60º

Adaptation américaine d’un style britannique jadis destiné à
l’export vers les colonies en Inde. Depuis 2015, brassée en Alsace
dans un maelström de houblons.

Au de la fabrication ce qui différencie la Perle IPA est l’utilisation
de variétés de houblons caractéristiques venant des USA
(Cascade/Centennial/Citra/Simcoe/Chinook). Par ailleurs le
dosage de ces houblons pendant le brassage mais aussi en
houblonnage a froid (c’est à dire que la bière est exposée à ces
houblons pendant la garde) apporte une intensité aromatique et
une fraîcheur exceptionnelle.

Bière ambrée aux reflets rubis. Belle mousse crémeuse
compacte.

Arômes intenses et frais de fruits exotiques et d’agrumes

En bouche, une franche amertume et les arômes de houblons persistent en
s’harmonisant avec des notes maltées et biscuitées.

Nogne #500 Imperial India Pale Ale
Brasserie Nogne
Pays: Norvège
Type: Double/Imperial IPA
Couleur: Ambrée
Alcool: 10°

La Nogne Ø #500 est une bière norvégienne de type IPA créée par
la brasserie la plus influente du pays, Nogne Ø.

Pour cela, des chiffres clés se sont vite établis pour la composition
de celle-ci. En effet; 5 malts, 5 houblons différents, 10% d’alcool et
100 IBU, ont été choisis pour créer cette fameuse bière,
caractéristique du 500ème brassage de la brasserie Nogne.

Le résultat est une IPA incroyablement riche et houblonnée.
Particulièrement fruitée, cette bière norvégienne saura vous
surprendre mais surtout vous combler. Quelle réussite pour une
bière qui ne devait être à la base brassée seulement à cette
occasion.

La brasserie de Norvège Nogne Ø fait actuellement partie du top 50 des meilleures
brasseries au monde. Il fut établi que quand la brasserie Nogne Ø en arriverait à son
500ème brassage de bière, une nouvelle bière devait être créée

Note personnelle:
Quelle puissance, quelle complexité, quels arômes !
Nous sommes en présence d’une Impérial IPA de très très haute facture !!

Superbe !!

kaapse Gozer Oatmeal Stout
Brasserie: Kaapse Gozer
Pays : Hollande
Couleur: Noire
Type: Stout
Alcool: 9,8%

Un noir profond, une mousse brune, pas ou peu de bulles, des
arôme de café, de cuir, de noix.

Des arômes très prononcés, très complexes.
Une VRAI stout, sans compromis.

C’est top !

Emelisse Black & Tan Port Charlotte BA
Brasserie: Emelisse
Pays: Hollande
Type: Imperial Stout
Couleur: Noire
Alcool: 10.5°

Un imperial stout vieilli en fût de Port Charlotte par la célèbre brasserie
Emelisse.
D'une complexité et d'une richesse incroyable, cette bière vous séduira
…. ou pas !
Attention, c'est du brutal ! (On a même hésité à la servir)
Un délice !

Bonne soirée !

