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‘t IJ IPA
Brasserie: ‘t IJ
Pays: Hollande
Type: India Pale Ale
Couleur: Blonde
Alcool: 7°
La ‘t IJ IPA est une bière blonde à la finesse rare. Cette
bière hollandaise présente une robe jaune orangée
surmontée d’une mousse blanche persistante. Le nez est
dominé par des parfums de fruits exotiques et de pins. En
bouche, les notes d’agrumes apporte une fine amertume
en fin de bouche. Un classique de la microbrasserie ‘t IJ.
Une belle amertume, du corps, de la tenue !!
Des arômes de fruits confits, d’agrumes.
Bien équilibrée et maîtrisée.

Fuzeta Double IPA
Brasserie: Dois Corvos
Pays: Portugal
Type: Double/Imperial IPA
Couleur: Ambrée
Alcool: 9°
Une Double IPA florale et fruitée aux saveurs
vibrantes d’agrumes et de fruits tropicaux.
Fuzeta est une bière audacieuse au style Imperial
IPA de la brasserie portugaise Dois Corvos.
Versée dans un verre, elle dévoile une robe orangée
et foncée relativement brumeuse surmontée d’une
moyenne mousse couleur blanc cassé.
En bouche, les saveurs sont portées vers le malt, le
houblon, les fruits comme le pamplemousse, les
fruits tropicaux et le citron.
Son corps est moyen, sa texture huileuse et sa
carbonatation modérée avec une finition sèche et
amère.
Une nez superbe, très florale. une robe ambré, avec un belle mousse
‘ouateuse’ et persistante.
En bouche, une première impression de fleur, de fruits exotiques, vient
ensuite l’amertume. L’alcool est peu agressif mais bien présent.
Le retour est amer et persistant
Superbe !!

Tempest Mexicake
Brasserie: Tempest Brewing Company
Pays: Ecosse
Type: Imperial Stout
Couleur: Noire
Alcool: 11°
Mexicake, c’est un mélange mexicano-écossais au
style Imperial Stout de la brasserie Tempest.
Le concept, est de faire une bière dignes d’un cake
mexicain avec un mélange de saveurs épicées, de
cannelle, de sucre, de vanille, de cacao et de piment.
Une fois regroupées dans une bouteille, on y perçoit une
belle robe foncée avec une fine mousse beige se
désépaississant lentement.
Le nez y retrouve des arômes de chocolat, de caramel,
de malt torréfié et de vanille, pour que, par la suite, la
bouche y trouve des notes de chocolat noir, de cannelle,
de poivre, de café et de vanille.
Son corps est puissant avec une texture crémeuse et lisse, accompagnée
d’une finition sèche et équilibrée, pour une note épicée persistante.
Woua, la classe !
Un nez très riche, une mousse totalement absente.
En bouche, c’est fort en alcool, avec des arômes de céréales, de cuir, de zan,
de chocolat noir. On dirait qu’elle a séjourné dans une barrique de whisky.
C’est un poil ‘huileux’ en bouche.
C’est top, top, top !!

La Débauche Cognac Barrel
Brasserie: Brasserie La Débauche
Pays: France
Type: Barleywine
Couleur: Ambrée
Alcool: 9,5°
Une Barley Wine chaleureuse et corsée, vieillie en fût
de cognac.
C’est vraiment très très bon. Limite, on ne sait pas que
c’est une Barley Wine.
On pencherait plutôt pour une super IPA bien forte.
Attention les yeux !!!

Bonne soirée
Retrouver toutes ces bières sur :www.lepetitgambrinus.com

