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4LA CARTE DE NOS BRASSEURS PARTENAIRES



LES

BLONDES
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FADA BLONDE

FRANCE / PROVENCE

ALC.
5,5 % 30L

Robe dorée surmontée d’une
belle mousse blanche. Un nez
Malt - Légèrement herbacé
grâce au houblon Mistral. En
bouche, légère amertume -
Saveurs fraiches de malt.

PIETRA BIONDA

CORSE

Une robe dorée brillante.
Une bouche aux harmonies
maltées et légèrement amères.

ALC.
5,5 % 30L

PIETRA BLONDE BIO

CORSE

Son nez est équilibré et léger, sur les
céréales, les épices et l’orge. En bouche,
les saveurs se font plus prononcées, sur
les épices et le malt. Avec sa légère
amertume et un corps assez rond, la
sensation finement piquante de fin de
bouche est surprenante et inattendue.

ALC.
5,5 % 20L

HEINEKEN

HOLLANDE

Utilisation des meilleurs
ingrédients. En bouche un
goût distinctif et inimitable.

ALC.
5 % 30L

33cl
25cl 33cl

PELFORTH BLONDE

FRANCE

Une robe blonde dorée. Un
nez aux arômes maltés.
En bouche une alliance de
fruits, de maltes et de miel
noisettes.

ALC.
5,5 %

20L
30L

PERONI

ITALIE

Une robe claire et limpide.
Un nez aux notes céréalières
et une touche houblonnée.
Une bouche légèrement
maltée et herbacée.

ALC.
5,1 % 30L 33cl

33cl
33cl
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STELLA

BELGIQUE

Une mousse fine. Un nez de
houblon et céréales. En bouche
des saveurs herbacées et une
légère amertume à la fin.

ALC.
4,8 %

20L
30L

JUPILER

BELGIQUE

Une robe jaune claire. Un nez
de houblonné et malté.
En bouche fraîche.

ALC.
5,2 %

6L
30L

BUD

ÉTATS-UNIS

Des ingrédients comme le
malt de riz et d’orge, en font.
Une bière fraîche et peu
houblonnée.

ALC.
5 % 30L 33cl

KRONENBOURG

FRANCE

Une bière de couleur jaune d'or,
avec une mousse blanche et de
fines bulles. Développement
d'une amertume fine et franche
avec des notes de malt.

ALC.
4,2 % 30L 33cl

1664

FRANCE

Une robe aux reflets dorées. 
Une bouche au mariage de 
fruits mûrs, malt et houblon.

ALC.
5,5 % 30L

33cl
25cl 33cl
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CARLSBERG VERTE

DANEMARK

Une robe éclatante aux fines
bulles. Une bouche à l’alliance
parfaite entre douceur
fruitées et amertume.

ALC.
5 % 30L 33cl

SAINT-OMER

FRANCE

Une robe jaune claire. Un
nez houblonné et malté.
En bouche fraîche.

ALC.
4,7 % 30L 33cl

BROOKLYN

ALC.
5,2 % 30L

Une robe orangée, au nez on
retrouve des arômes houblonnés
et malts caramélisés, pour une
bouche sèche et amer.

ÉTATS-UNIS

CORONA

ALC.
4,5 % 20-30L

Une robe jaune pâle aux 
arômes de malts et de citron 
avec une légère amertume en 
fin de bouche.

MEXIQUE

33cl
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FADA BLONDE

FRANCE/ PROVENCE

ALC.
5,5 %

Robe dorée surmontée
d’une belle mousse
blanche. Un Nez Malt -
Légèrement herbacé grâce
au houblon Mistral avec une
légère amertume - Saveurs
fraiches de malt.

9
PIETRA BLONDE BIO 
SANS GLUTEN

CORSE

Son nez est équilibré et léger, sur les
céréales, les épices et l’orge. Une fois en
bouche, les saveurs se font plus
prononcées, sur les épices et le malt.
Avec sa légère amertume et un corps
assez rond, la sensation finement
piquante de fin de bouche est
surprenante et inattendue.

ALC.
5,5 %

HEINEKEN

HOLLANDE

ALC.
5 %

On retrouve une belle
amertume alliée à des
notes florales, herbacées
et fruitées. Une belle
fraîcheur à la saveur
unique et équilibrée.

HEINEKEN 00

HOLLANDE

ALC.
0 %

On retrouve des notes
fruitées rafraîchissantes
avec un corps doux et
malté, le tout
parfaitement équilibré.
Cala n’a pas été facile,
mais pas impossible.

PERONI

ITALIE

ALC.
5,1 %

Une robe jaune paille limpide,
une mousse et des bulles légères
et pétillantes avec un goût subtil
très légèrement amer.

BUD

ALC.
5 %

Robe limpide, d’une couleur paille
avec une belle mousse blanche.
Aux arômes maltés avec de
discrètes notes herbacées, très
peu amère en bouche on retrouve
des saveurs de malts et céréales.

ÉTATS-UNIS

33cl 33cl33cl

33cl 33cl33cl
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CORONA EXTRA

MEXIQUE

Une robe d’un jaune très pale. Un nez
malté et citronné pour des saveurs de
malts, de céréales, de citron avec une
légère amertume. En bouche une finale
légèrement amère.

ALC.
4,6 % 35,5cl 33cl

1664  

FRANCE

Bière à l'amertume généreuse avec un
équilibre entre les saveurs sucrées et
acides, une mousse dense, une petillance
fine et une robe jaune or intense. Le
houblon Strisselspalt, cultivé en France, lui
confère son goût caractéristique, sa fine
amertume et ses notes florales.

33cl

SAN MIGUEL

ESPANGE

Celle qui fut autrefois la première bière
spéciale brassée en Espagne connait
aujourd’hui un succès international. Une
recette équilibrée, entre l’amertume
complexe du houblon et la douceur du malt.

ALC.
4,4 %

ALC.
5,5 %

CARLSBERG  

DANEMARK

une bière de couleur dorée a un arôme
équilibré avec des notes de banane et de
pomme est obtenue la bouche rouge qui
dégage une douce amertume laissant un
fini un peu sec.

33cl
ALC.
5 %



LES

BLANCHES
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GRIMBERGEN BLANCHE 
BELGIQUE

Une bière fraîche finement
pétillante aux arômes d’agrumes,
bergamote et d’épices.
Typique à la famille Grimbergen.

ALC.
6 % 20L

Une robe d’un blond troublé.
En bouche un goût fruité et
épicé.

ALC.
4,8 %

6L
20L 33cl

HOEGAARDEN BLANCHE 
BELGIQUE

FADA BLANCHE

FRANCE / PROVENCE

ALC.
5 % 20L

Des notes d’écorce d’orange et de
coriandre enrichies d’une pointe de
romarin provençal. Sa robe est jaune pâle,
légèrement trouble, alors que son nez
fruité, est légèrement porté sur la banane.

MORT SUBITE WITTE 
BELGIQUE

Une robe pâle et trouble avec une fine
mousse blanche. Des arômes de fleurs,
fruits et céréales pour des saveurs de pêche,
abricot, melon, banane et de céréales.

ALC.
5,5 % 20L33cl



Pour votre santé, attention à l’abus d’alcool - DAB Histoire de Bière

13

1664 BLANC

FRANCE

Produite à partir de malt d’orge et de
malt de froment, elle se distingue par ses
arômes de fruits assez prononcés.

ALC.
5 % 35,5cl33cl

HOEGAARDEN BLANCHE

BELGIQUE

Une bière rafraichissante avec ses notes
d’écorce d’orange et d’épice. Idéalement
servie et dégustée avec une rondelle de
citron ou avec une goutte de citron fort.

ALC.
4,9 %

FADA BLANCHE

FRANCE/ PROVENCE

ALC.
5 %

Elu comme la meilleure bière blanche de
France (Médaille d’Or de sa catégorie) et
Révélation 2020 parmi toutes les bières
médaillées. Des notes d’écorce d’orange
et de coriandre enrichies d’une pointe de
romarin provençal.

33cl

COLOMBA BLANCHE

CORSE

Elle présente un trouble naturel dû à la présence
des levures, elle est brassée traditionnellement à
partir d’orge et de malt de blé. Un mélange subtil
et délicat, d’arbousier, de myrte, de genévrier..., est
préparé dans une grosse boule à thé et infusé dans
la cuve à houblonner pendant la cuisson du moût.

ALC.
5 % 33cl



LES IPA & 

BRUNES
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GOOSE ISLAND IPA

ETATS - UNIS

Une robe orange et cuivrée, coiffée
d’une mousse blanche crémeuse. Aux
arômes de houblon, pamplemousse
et de pêche pour des saveurs de pin,
fleurs, caramel et fruits.

ALC.
5,9 % 20L

BROOK DEFENDER IPA

ÉTATS-UNIS

Couleur cuivre avec une note
houblonnée et fruitée, on
retrouve une odeur intense de
résine avec des notes d’aiguilles
de pin et de citronnelle.

ALC.
5.5 % 30L

FADA IPA

FRANCE / PROVENCE

ALC.
5 % 20L

Une robe blonde orangée,
légèrement trouble. Un nez fruits
exotiques (passion, pêche) pour une
saveur fraîche de fruits tropicaux,
amertume finale longue et douce.

LAGUNITAS IPA

ÉTATS-UNIS

L’IPA de la brasserie Lagunitas convertira les amateurs
les plus novices aux vertus de ce style. D’une robe
ambrée remarquable avec des reflets cuivrés, ses
arômes fruités et doux dissimulent une bière pleine de
caractère pour une explosion de saveurs.

ALC.
6.2 % 20L
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PELFORTH BRUNE

FRANCE

Une robe blonde dorée.
Une bouche ronde aux
saveurs maltées et fruitées
notée de miel et noisettes.

ALC.
6,5 % 33cl

LEFFE BRUNE

FRANCE

Une robe brune coiffée d’une
mousse beige. Aux arômes de
caramel et chocolat pour des
saveurs de malt grillé et de café.

ALC.
6,5 % 33cl

LAGUNISTAS IPA

ETAT-UNIS

Avec son caractère unique et ses
origines crafts, elle incarne à merveille
son slogan « Pas besoin d’en dire plus,
la bière parle d’elle-même ». Très
ronde et aromatique, avec des notes
de pamplemousse et d’agrumes.

ALC.
6,2 % 35,5cl

FADA IPA

FRANCE/ PROVENCE

ALC.
5 %

Dotée d’un léger goût de fruits
tropicaux, son amertume est fine et
agréable. Blonde orangée, légèrement
trouble car non filtrée pour des
saveurs fraîches de fruits tropicaux,
amertume finale longue et douce

33cl

BROOKLYN EAST IPA

ÉTATS-UNIS

Une robe orange à la mousse
fine. Un nez houblonné et
malté. Une bouche sèche
avec une belle amertume.

ALC.
6,9 % 35,5cl

PIETRA CORSICAN IPA

CORSE

ALC.
6 %

Une robe blond orangé, un nez
floral et intense passion-mangue
puis en bouche des notes de
fruits tropicaux et d’agrumes.

33cl



LES

ABBAYE
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AFFLIGEM / DAVID

BELGIQUE

Une robe jaune au trouble
léger, au nez des arômes
maltés et fruités pour des
saveurs douces et fruités.

ALC.
6,7 %

20L
30L

LEFFE BLONDE

BELGIQUE

Une robe d’un blond cuivré.
Un nez aux senteurs de
banane et girofle. Des
arômes de céréales et maïs.

ALC.
6,6 %

20L
30L

ST STEFANUS

BELGIQUE

Une robe blonde dorée, au
nez des arômes de malt et
d’épices accompagnées
d’une finale amère.

ALC.
7 % 20L

BELGIQUE

ALC.
6,6 %

20L
30L

GRIMBERGEN

Une robe jaune d’or aux
reflets ocres. Un nez de miel
et de réglisse. Une bouche
fruitée.

33cl

33cl
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LEFFE BLONDE

BELGIQUE

ALC.
6,6 %

Robe d’un blond cuivrée,
aux arômes maltés
puissants de céréales et de
maïs pour des saveurs de
fruits, de malt, d’épices et
de levure.

19

DUVEL

BELGIQUE

ALC.
8,5 %

CHOUFFE

BELGIQUE

ALC.
8 %

GRIMBERGEN BLONDE 

BELGIQUE

ALC.
6,7 %

Une robe à l’éclat doré.
Une bouche aux touches
épicées de la levure
accompagnées d’une
franche amertume.

33cl33cl 33cl

33cl

Une bière blonde non
filtrée. En bouche une bière
fruitée, épicée de coriandre
et légèrement houblonnée.

Robe brillante à la couleur jaune d'or et
aux reflets ocres. Aux arômes dominants
d'ananas, de fruits macérés et à ceux
plus subtils de rhum brun et réglisse
viennent s'ajouter des notes d'épices
dont le caractéristique clou de girofle.

GRIMBERGEN BRUNE 

BELGIQUE

ALC.
6,5 % 33cl

Bière intense à l'amertume prononcée. Aux
dominantes de réglisse et de caramel viennent
s'ajouter des arômes de malt torréfié, d’orange
amère, de fruits mûrs et de pruneaux macérés.
Un arrière goût persistance de malt torréfié, de
la réglisse et du Malaga.



LES

SPÉCIALITÉS
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GUINNESS 
IRLANDE

ALC.
4,2 % 30L

Une robe jaune dorée et limpide
aux arômes fruités et épicés avec
de fortes notes de levure. En
bouche, une bière douce et fruitée.

ALC.
7,2 % 20L

LA GOUDALE 
FRANCE

FADA TRIPLE

FRANCE / PROVENCE

ALC.
8 % 20L

TRIPLE KARMELIET 
BELGIQUE

Des notes de vanille propre à la levure
utilisée mêlées aux arômes agrumes du
houblon Styrians. La texture à la fois sèche
et crémeuse donne un parfait équilibre.

ALC.
8 % 20L

Brassée avec des levures de fermentation
haute, FADA TRIPLE est une bière à la
complexité aromatique élevée, rassemblant
trois malts. Flattée d’une pointe de miel,
cette bière de caractère est à la fois
gourmande et puissante.

Une robe typique noire aux
reflets rubis. Une bouche unique
et incomparable d’orge grillé et
de malt hautement torréfié.
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FRANCE

La bière la plus forte du monde, son
arôme alcoolique puissant, sa
douceur et sa fraîcheur pour une
finale goûteuse et longue en bouche.

ALC.
12 % 33 cl33cl

FADA TRIPLE  

FRANCE / PROVENCE

33cl

KWAK

BELGIQUE

Une robe ambrée aux reflets cuivrés
avec des arômes caramélisé, épicé
et fruité. En bouche, ronde et douce
avec une fine amertume.

ALC.
8,4 %

ALC.
8 %

TRIPLE KARMELIET

BELGIQUE

une bière de couleur dorée aux
arômes fruités d’agrumes et épicées
pour des saveurs de céréales,
houblon et de légères notes fruitées.

33cl
ALC.
8,4 %

Brassée avec des levures de fermentation
haute, FADA TRIPLE est une bière à la
complexité aromatique élevée,
rassemblant trois malts. Flattée d’une
pointe de miel, cette bière de caractère
est à la fois gourmande et puissante.

BIÈRE DU DEMON



LES

AROMATISÉES
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FADA D’ÉTÉ

FRANCE / PROVENCE

ALC.
4,8 % 20L

Robe blonde claire légèrement
troublée. Un nez fruité pour
des saveurs fraîches d’abricot
avec de la douceur en bouche.

PIETRA AMBRÉE

CORSE

ALC.
6 % 20L

CORONA EXTRA

FRANCE

Une robe d’un jaune très pale. Un nez
malté et citronné pour des saveurs de
malts, de céréales, de citron avec une
légère amertume. En bouche une
finale légèrement amère.

ALC.
4,5 % 30L 35,5cl

33cl

Elle est brassée selon des méthodes
traditionnelles et artisanales de
brassage, à partir d’un mélange de
malts sélectionnés et de farine de
châtaigne Corse. Puissante et
délicate, charpentée et moelleuse.

DESPERADOS

FRANCE

Notre produit iconique, Desperados®
Original, est aromatisé à la tequila et
citron vert. Elle présente une robe d’un
jaune soleil, limpide et brillante. De
fermentation basse, brassée avec du
malt d’orge.

ALC.
5,9 % 20L 33cl
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AFFLIGEM CARMIN

PAYS-BAS

Une bière d'un rubis, franc et
prononcé. Toute en vivacité et en
fraîcheur, maltée et marquée par les
fruits rouges. On retrouve toute la
complexité épicée caractéristique
de la haute fermentation..

ALC.
5,2 % 20L

LEFFE RUBY

BELGIQUE

ALC.
5 % 20L

BELGIQUE

ALC.
6 % 20L

Une robe rouge rubis. En bouche 
un mariage de saveurs typique 
de la Leffe et fruits rouges.

GRIMBERGEN ROUGE

Une robe pourpre. En bouche
l’alliance d’une bière authentique
et la saveur des fruits rouges.
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FADA D’ÉTÉ

France / PROVENCE

ALC.
4,8, %

Robe blonde claire, un nez
fruité aux saveurs fraîche
d’abricot pour une belle
douceur en bouche.

26

PIETRA AMBRÉE

CORSE

ALC.
6 %

COLOMBA ROSÉ

CORSE

ALC.
4,5 %

DESPERADOS

FRANCE

ALC.
5,9 %

CUBANISTO

ANGLETERRE

ALC.
5,9 %

33cl 33cl33cl

33cl33cl

Une robe ambrée. Une
bière aux mélanges de
châtaigne corse et de
malts sélectionnés.

Finement aromatisée aux fruits. Brassée
à partir de malt d’orge et de malt de blé.
Non filtrée, son trouble est naturel.
L’accord d’aromatisation finalement
sélectionné, orange-framboise.

Une bière blonde
rafraichissante sans
amertume aromatisée
à la tequila.

Une bière aromatisée au
rhum des Caraïbes avec
des notes d’agrumes.

LIEFMANS FRUIT

BELGIQUE

ALC.
3,8 %

MORT SUBITE KRIEK

BELGIQUE

ALC.
4 % 33,5cl25cl

Robe rouge pour des
arômes frais de fraise, de
framboise, de sureau
myrtille et cerise. Des
saveurs fruitées et douces
de baies, de fruits rouges.

Une robe blonde. Une bière
aromatisée aux cerises
griottes, au doux parfum de
sucrerie à la cerise.



LES

CIDRES



DAB Soif de plaisir
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LE SAUVAGE

FRANCE

ALC.
5,5 %

Un brut hors norme et peu
sucré, avec des subtiles
notes de pommes sauvages
caramélisées.

33cl

L’ÉPATANT

FRANCE

ALC.
5,5 %

Un poiré bio dont l’élégance
et sa minéralité le rendent
simplement unique.

33cl

LA COQUETTE

FRANCE

ALC.
5,5 %

Un cidre rosé envoûtant par
ses notes parfumées de
fleurs de sureau et la saveur
acidulée de l’hibiscus.

33cl

L’AUDACIEUX

FRANCE

ALC.
5,5 %

Un cidre atypique avec sa
saveur délicate d’agrumes
fleuris de Yuzu et ses notes
poivrées de basilic.

33cl



DAB Soif de plaisir
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CIDRE MAGNERS

IRLANDE

ALC.
4,5 %

Ce cidre irlandais possède une fraîcheur
naturelle et une saveur unique au goût
délicatement fruité de pommes fraîches
et mûres avec des notes de chêne.

33cl

CIDRE LOÏC RAISON

FRANCE

ALC.
6 %

Une robe miel à ambrée, sur des notes
de pommes compotées et de foin pour
une amertume franche..

75cl



LES

BLADES

PERFECTS
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31HEINEKEN

HOLLANDE

ALC.
4,5 % 8L

MORETTI

ITALIE

ALC.
4,6 % 8L

AFFLIGEM

BELGIQUE

ALC.
6,7 % 8L

EDELWEISS

AUTRICHE

ALC.
5 % 8L

STELLA ARTOIS

BELGIQUE

ALC.
5 % 6L

LEFFE BLONDE

BELGIQUE

ALC.
5 % 6L
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PAYS-BAS

HEINEKEN BLADE

BELGIQUE

AFFLIGEM BLADE

8L 8L

FRANCE

PERFECT DRAFT

8L
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FRANCE

ALC.
5,5 % 20L

DRAUGHT MASTER 1664HEINEKEN DAVID / AFFLIGEM

PAYS-BAS

ALC.
5 % 20L
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34NOS PARTENAIRES BRASSEURS

Installée au cœur de la Provence, entre la Sainte
Baume et le village du Castellet, la Brasserie du
même nom, conçoit, fabrique et conditionne
l’intégralité de ses bières dans ses locaux..

Un soir d’été 1992, Armelle et Dominique, tous 
deux amateurs de bière, regrettent de ne pouvoir 
déguster une bière corse. Ils décident alors de la 
créer et l’histoire de la Brasserie Pietra commence. 
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35NOS PARTENAIRES BRASSEURS

Implanté dans 70 pays et brassant plus de 200
marques de bières, HEINEKEN International est le
1er Groupe européen et le 3e Groupe mondial en
volume. C’est aussi le plus international via la
présence de la marque Heineken dans presque
tous les pays.

Anheuser-Busch InBev est le brasseur mondial
leader et une des cinq premières sociétés
mondiales de produits de grande consommation.
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36NOS PARTENAIRES BRASSEURS

Le groupe SABMiller est l’un des plus grands
groupes de brasseurs au monde avec des
brasseries et un réseau de ventes étendu dans 60
pays sur les 6 continents.

La Brasserie de Saint-Omer est née de la passion
d’innover, de créer des qualités de bières avec une
base de matières premières simples et saines.

Brasseur en Alsace depuis 1664 et aujourd'hui
filiale française du Groupe Carlsberg, Kronenbourg
est le premier brasseur de France.
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