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1664 
Kronenbourg

Kronenbourg France 12 Pils basse 5,9 25 ou 33 cl Strasbourg
Blonde, cristalline, mousse serrée typique des pils . Arôme doux et
assez neutre. Bon cachet de malt , bière à peine douce, légère post-
amertume. Bière correcte pour se rafraîchir.

3 monts de St Sylvestre France 15 Spéciale haute 8 75 cl St Sylvestre Cappel

Bière dorée, limpide, mousse blanche serrée assez stable, fine
saturation. Nez doux de malt et de houblon aromatique, assez
classique. Bouche bien charpentée, goût doux à l'amertume bien
balancée et durable, corps ferme, bouche aux tons liquoreux. Bonne
bière des Flandres, typée et capiteuse.

Véritable bière de  Flandres , de 
la brasserie de St Sylvestre.

33 export
Française de 

brasserie
France 11 Pils basse 4,8 25 cl Paris

Une pils classique, assez moelleuse, correcte sans être fabuleuse.
Représentante typique des  pils  françaises, rafraîchissante.

Abbaye d'Aulne 
'Superbe'

De smedt Belgique 14 Abbaye haute 10 33 cl Opwijk

Abbaye rouge foncée, cristalline, bien saturée en bulles moyennes.
Mousse beige claire fine, de durée moyenne. Arôme puissant et
caramélisé aux tons liquoreux très riches. Saveur puissante et sucrée,
bien maltée, peu amère et faiblement épicée et âcre Flandres, typée et
capiteuse.

Abbaye d'aulne. Bière forte et 
sucrée, mais peu épicée. Filtrée.

Abbaye de 
Gembloux

Lefebvre Belgique 14,5 Abbaye haute 8 25 cl Quenast

Abbaye dorée-orangée, sur levure en petits paquets, bien saturée en
bulles fines, mousse serrée de durée moyenne. Arôme doux, nez
aromatique de levure Bouche fine et fruitée, peu amère, dominance de
malt et levure, acreté peu développée, astrigence faible. Equilibre de
rondeur et douceur maltées.

Abbaye de 
Vaucelles

La choulette France 16 Abbaye haute 7,5 75 cl Hordain

Dorée, limpide (sur lie), belle mousse serrée et abondante,
moyennement saturée . Nez riche aux tons liquoreux et épicés, doux et
bien malté. Bouche ronde, moelleuse et douce, épicée, légèrement
piquante, riche, arrière goût assez tenace sans excès. Très bonne bière
d' abbaye  ronde et épicée.

Bière de l'ancienne  abbaye  
cistercienne de Vaucelles.

Abbaye des 
Rocs

Eloir Bertiau Belgique 15 Abbaye haute 9
37.5 ou 75 

cl
Montignies sur Roc

De couleur marron-rougeâtre, troublée par la levure, bien saturée,
mousse beige crémeuse subsistant sur 3 à 4 mm. Nez puissant, doux
mais assez complexe, épicé, fort. Saveur sucrée et dense, nuances
épicées, levure acre, amertume équilibrée. Corps marqué, aux tons
alcoolisés profonds.

Bonne bière d'abbaye belge, forte 
et capiteuse.

Abbaye 
Dieleghem

Belgique Abbaye Haute 6,5 33 cl

Abbot Ale Angleterre 14 Pale Ale Basse 5 33 cl Bury St Edmonds Bière blonde.

Abdij 
Steenbrugge

De gouden boom Belgique 14,5 Abbaye haute 6,5 33 cl Bruges

Couleur brun-rouge, limpide, saturation et bulles moyennes, mousse
beige de durée moyenne, moyennement serrée. Nez très aromatique, fin
et piquant, doux et profond. Saveur oscillant entre l'acre picotant et le
caramélisé, bonne bouche peu amère. Corps moyen rattrapé par sa
finesse de goût.

Abbaye fine et assez légère. 
Fragrances délicates et 
profondes.

Adelscott Fisher/Pêcheur France 11 Spéciale haute 6,6 25 cl Schiltigeim

Bière ambrée, limpide, arôme et goût très maltés ( malt à whisky) et
pénétrants. Peu amère, cette bière reste, à notre goût, mal équilibrée.
L'odeur et le goût profonds de malt auraient profité d'une amertume plus
marquée et d'un fruité différent.

Bière au  malt  à whisky, 
présentée dans sa bouteille 

transparente

Adelscott noire Fisher/Pêcheur France 13 Spéciale haute 6,6 25 cl Schiltigeim
Bière brune, limpide, arôme et goût très maltés ( malt à whisky) et

pénétrants. 

Bière au  malt  à whisky, 
présentée dans sa bouteille 

transparente

Adnams 
Champion Pale 
Ale

Adnams Angleterre 13,5 Pale Ale haute 3,1 275 ml Southwold

Pale Ale dorée-ambrée, limpide. Mousse serrée et abondante,
saturation moyenne. Nez fin et onctueux aux multiples arômes de
houblon (amer+fruité). Saveur nette et ronde, houblonnage franc,
amertume et post-amertume marqués Seconde bouche sèche
légèrement fruitée. Corps ferme, soutenu et agréable.

Aerts 1900 
'étiquette noire'

Aerts Belgique 13 Spéciale haute 7 33 cl Londerzeel

Spéciale brune-orangée, limpide (légère lie), peu saturée, mousse
beige abondante, de belle texture. Arômes caramélisés, subtilités de
malt et houblon . Saveur propre, coule bien, goût doux (lévres
collantes), et malté. Nuances de bois, amertume faible. Agréable,
manque de vrai relief.

Bière sur  levure  à triple 
fermentation

Aerts 1900 
'étiquette rouge'

Aerts Belgique 13 Spéciale haute 8 33 cl Londerzeel

Une spéciale de couleur orange, limpide, mousse onctueuse de tenue
très correcte. Arôme subtil, goût franc et agréable, subtilement
caramélisé Bonne bière dans l'ensemble, coule bien en bouche,
moyennement corsée. A boire fraîche sans verser la  levure

Triple fermentation (sur lie)

Affligem 
capsule blanche

De smedt Belgique 15,5 Abbaye haute 7 33 cl Opwijk

Blonde-abricot limpide (sur lie). Mousse onctueuse de durée moyenne.
Saturation faible, bulles très fines. Arôme distingué, doux mais puissant
et nuancé, fruité ( levure ), alcoolisé, caramélisé, liquoreux. Goût doux et
fruité, amertume et post-amertume aomatiques, rondeur, nuances
épicées.

L' abbaye  d'  Afflighem  
appartient à l'ordre des 
bénédictins.

Affligem 
capsule rouge

De smedt Belgique 15 Abbaye haute 7 33 cl Opwijk

Marron-acajou, limpide, mousse abondante, crémeuse, tenace et
accrocheuse. Bien saturée , bulles fines. Arôme puissant, épicé. Nez
caramélisé rehaussé de houblon . Bouche flatteuse, équilibre des
saveurs d'épices et de caramel Légères amertume et acreté, corps
moyen. Post-saveur pleine et sans excès.

L' abbaye  d'  Afflighem  
appartient à l'ordre des 
bénédictins.

Affligem triple De smedt Belgique 16 Abbaye haute 8,5 33 cl Opwijk

Abricot-mûr, limpide (sur lie), mousse crémeuse persistante. Bien
saturée , bulles fines. Arôme affirmé de malt caramel , nez frais de
houblon . Saveur pleine, douce, riche et fruitée. Avant-bouche
alcoolisée. Goût et arrière goût ronds, corsés et persistants. Bière
douce, aromatique et  capiteuse .

L' abbaye  d'  Afflighem  
appartient à l'ordre des 
bénédictins.

Agenoise Timmermans Belgique 10,5 Lambic spontanée 3,5 25 cl Itterbeek

Lambic marron-orangé, limpide, mousse claire et aérée, belle saturation.
Au nez, arômes de moisissures nobles mélés aux fragrances douces de
prune et de sucre. Saveur sucrée, douce, fruitée, plus que de raison.
Légère acidité. Amertume faible, astringence acre persistante, au goût
chimique.

 Lambic  aux pruneaux. L' 
agenoise  est une bière du 
marketing moderne ! Bof !

Alder Haacht Belgique 11 Pils Basse 6,5 25 cl

All Black Brunehaut Belgique 14 Spéciale Haute 6 33 cl Brunehaut
Biere de couleur ebène type stout mais très amère ni trop sucrée. Bonne
biére. 

Altenmünster
Brauhaus 

Marktobersdorf
Allemagne 13,5 Pils basse 5 50 cl Altenmünster

Jaune assez pâle, limpide, bien saturée, belle mousse blanche
moyennement serrée. Nez de malt et de houblon très aromatique et
fin, arôme frais, subtil et plaisant. Saveur légère, bouche moelleuse et
fine, bien balancée et peu corsée. Amertume peu marquée. Rondeur et
légèreté maltée aromatique

 Pils  allemande, bien balancée, 
légère, désaltérante et fine.

Altmunster Mousel Luxembourg 11 Pils basse 5,5 33 cl

Légèrement dorée, belle mousse abondante, moyennement serrée, belle
tenue. Grosses bulles mais peu saturée . Arôme assez fin, voire faible,
de malt subtilement houblonné, très léger nez de caramel . Entrée en
bouche neutre Goût faible, post-amertume qui emplit la bouche, un peu
cartonnée. Moyenne.

La brasserie  Mousel  fait partie 
des Brasseries réunies de 
Luxembourg

Ambiorix dubbel Slaghmuylder Belgique 15 Spéciale haute 8 33 cl Ninove

Brune-rouge, limpide, peu saturée , belle mousse serrée-crémeuse
assez peu tenace. Arôme caramel houblonné fin, légèrement épicé.
Saveur mi-douce, équilibrée, bien maltée et houblonnée, à peine
piquante et caramélisée, corsée sans excès. Arrière goût fin, prolongé.
Bonne bière de style  abbaye

Bière fine sur  levure  refermentée 
en bouteille.

America's Best
The Stroh 
Compagny

U.S.A 13 Pils Basse 5 33 cl Detroit
Blonde avec un peu plus de gout que les autres americaines.

Amos Amos France 10 Pils basse 5 25 et 75 cl Metz
Une pils classiquement française, limpide, léger parfum de houblon .
Manque d'âme, bière moyenne. Légère amertume. Idéale pour
accompagner un repas (frites par exemple), sans plus.

Amos : la bière de Metz.

Amstel Heineken Hollande 13 Pils Basse 5 33 cl Amsterdam

Andes
Cervecera 
nacional

Venezuela 12,5 Pils basse 4,5 33 cl Caracas

Pils pâle, finement saturée, à la mousse blanche et serrée. Arôme léger
aux tons doux de malt et de maïs. Saveur fine, presqu' aérienne,
bouche sèche, amertume moyenne. Agréable mais manque légèrement
de personnalité. A boire très fraîche, idéale pour étancher les grandes
soifs.

Bière de type  pils , 
caractéristique des bières blondes 
légères d'Amérique.

Angelus (l') D'annoeullin France 16 Garde haute 7 25 et 75 cl Annoeullin

Blonde, limpide, mousse serrée qui retombe assez vite; excellent
bouquet de malt légèrement acidulé (froment). Assez ronde, cette bière
emplit bien la bouche, moyennement amère elle a un très bon corps.
Subtilement douce et acidulée, c'est une des meilleures bières
françaises.

Bière de froment française

Anglo Pils Alken Maes Belgique Pils Basse 4,8 25cl Waarloos

Antiek
Isebaert Special 

Beers
Belgique 15 Spéciale haute 8 25 cl Vleteren

Une spéciale d'une chaude couleur ambrée, mousse retombant assez
vite. Bière claire. Excellente et fine odeur de malt caramel . Goût
évolutif : D'abord légèrement astringent , il devient plus doux par la suite
et prend son goût fin et doux de malt caramel . Bon corps. Bonne bière
agréable.

Bière naturelle forte. Brassée à 
l'ancienne.

Apollo Big Bang U.S.A 12 Lager Basse 4,5 33 cl St Paul Jolie bouteille bleue.



Arabier
De Dolle 
Brouwers

Belgique 15 Spéciale haute 8 33 cl Esen

Blonde, dorée, limpide, belle mousse abondante de durée moyenne.
Bière de fermentation haute, relativement sèche et bien houblonnée, un
type de bière qu'on ne rencontre pas souvent. Bonne bouche amère et
corsée. Vraiment très agréable.

Bière

Arten braü Semeuse France 13 Pils basse 4,8 25 cl Lille

pils jaune limpide moyennement saturée . Sa mousse blanche est
serrée et assez tenace. Arôme doux et profond pour une pils , bien
houblonné. Bouche pleine bien maltée, ne piquant pas, légères douceur
et amertume. Arrière goût équilibré entre la douceur et l'amertume.
Bonne  pils  classique.

Artevelde Grand 
cru

Huyghe Belgique 15 Spéciale haute 5,6 33 cl Melle

Belle mousse onctueuse et abondante, couleur ambrée, léger trouble dû

aux levures. Bon arôme de malt et léger parfum de caramel pour cette

bière de bonne facture. Bon corps, légère amertume, bonne bière.

Brassée selon la  loi allemande de 
pureté  de 1516

Asahi Asahi Japon 11 Pils Basse 5 33 cl Tokyo pils honnête, desalterante.
Augustijn anno 
1295

Van Steenberge Belgique 13 Abbaye haute 8 33 cl Ertvelde
Une abbaye belge assez classique. Assez bonne bière, pas
extraordinaire.

Bière d' abbaye

Augustijn grand 
cru

Van Steenberge Belgique 14 Abbaye haute 9 33 cl Ertvelde

Une blonde sur lie, légèrement ambrée, assez forte, mais sans arrière
goût d'alcool. Coule bien en bouche, léger fruité des levures, bière
équilibrée avec quand même un certain manque de tenue en bouche.
Bière agréable sans être vraiment extraordinaire.

Bière d' abbaye

Augustiner 
Braeu München 
Edelstoff

Augustiner Allemagne 14,5 Münchner basse 5,5 50 cl Münich

Blonde jaune, transparente, assez peu saturée, mousse blanche assez
serrée. Odeur fraîche et nette de malt et de houblon très aromatique,
douceur et fruité très présents. Saveur houblonnée aromatique, fruité
harmonieux et assez concentré, goût malté marqué. Plénitude, rondeur,
fruité et arôme.

Augustinerbraü 
Lagerbier Hell

Augustiner Allemagne 15 Münchner basse 5 50 cl Münich

Münchner jaune, très pâle, cristalline, mousse blanche fine à tenue
moyenne Nez aromatique, rondeur et douceur maltée, fruité intense.
Bouche ample à dominante maltée, ronde, douce, fruitée. Houblonnage
sec et harmonieux. Rondeur de malt et houblon. Plénitude de corps et
équilibre. Une référence. .

Bière de type  Münchner .

Augustinerbräu 
Oktoberfest

Augustiner Allemagne 15 Münchener basse 5,7 50 cl Münich

Münchener jaune pâle, cristalline, finement saturée, mousse blanche
fine. Nez rond et doux de malt , très agréable, aux subtils parfums
fruités. Saveur maltée ronde, douce et fruitée, arrière goût très
légèrement sucré. Amertume peu marquée. Bouche savoureuse,
maltée, ample et douce. A goûter !

Bière de type

Aulne 10° Leveau Belgique Abbaye Haute 10 33 cl Charleroi
Aulne 8° Leveau Belgique 13 Abbaye Haute 8 33 cl Charleroi

Aulne des Peres Leveau Belgique 14 Abbaye haute 7 33 cl Charleroi
Bière blonde dorée.

Australian 
Crocodile

Appeltoffstka Australie 12,5 Pils basse 4,5 33 cl

Pils jaune pâle, cristalline, bien saturée, mousse blanche assez peu
serrée Arôme net de houblons aromatiques, amertume équilibrée et
fruité léger du malt et du maïs. Saveur nette, un peu trop douce, sans
être extraordinaire.

 Pils  classique, amertume bien 
balancée. Un peu trop douce et

Bacchus Van Honsebrouck Belgique 14 Spéciale haute 4,5 25 cl Ingelmunster

Marron-orangée, foncée, cristalline, saturation moyenne de bulles fines.
Mousse beige fine et serrée. Arôme acide, bouquet aigre-doux puissant,
bouche pleine et fraîche, mi-douce, se prolongeant bien en légères
saveurs de malt âpres et boisées. Bonne bière ' Oud Bruin ' douce et
rafraîchissante

Bière de type ' Oud Bruin ' 
brassée en  Flandres  Belges.

Ballard's gone 
fishing

Ballards Angleterre 13 Barley Wine haute 8,9 275 ml

Bière marron-acajou, troublée par la levure . Mousse beige crémeuse
mais de faible tenue. Arôme sucré, nez intense et liquoreux à dominante
de malt . Saveur douce, goût fruité de liqueur de prune. Bouche sucrée,
presque sirupeuse. Amertume faible, corps ample, belle longueur.
Réconfortante.

Barbar Lefévre Belgique 13 Spéciale Haute 8 33 cl Quenast Bière forte au miel refermentée en bouteille.

Bass Pale Ale Bass Angleterre 14 Pale Ale haute 4,4 25 cl 50 cl Burton upon Trent
Une bonne Ale , au goût de malt et de houblon prononcé Bonne
bière, à apprécier à sa juste valeur, perd certainement beaucoup de sa
valeur par rapport à la version 'draught' (pression)

Représentante typique des  Pale 
Ale

Bécasse 
Framboise 
lambic

Brasseries 
bruxelloises

Belgique 12 Lambic spontanée 5,2 25 cl Bruxelles

Sucrée et astringente, comme la framboise dont elle est tirée, cette bière

reste correcte, mais quand même bien moyenne, car trop couverte par

le goût du fruit. Lambic  commercial classique qui plaira au novice.

Bécasse 
Gueuze lambic

Brasseries 
bruxelloises

Belgique 14 Lambic spontanée 5,2 33 et 25 cl Bruxelles

Une gueuze cuivrée, fabriquée en région bruxelloise. Mousse fugace,
goût sur, typique des gueuzes, quoiqu'assez doux. Assez bonne gueuze
, un peu trop douce peut-être. Lambic commercial assez classique,
devrait plaire au novice.

Bécasse Kriek 
lambic

Brasseries 
bruxelloises

Belgique 13 Lambic spontanée 5,2 25 ou 33 cl Bruxelles

Une assez bonne kriek , à déguster dans son verre approprié Son goût
devrait plaire au plus grand nombre car il est assez sucré (Peut-être plus
qu'il ne faudrait, ce qui plaît au public) Lambic commercial assez
classique.

Beck's bier Beck Allemagne 12 Pils basse 5 25 cl Breme

Une pils allemande, moyennement amère, belle mousse légèrement

crémeuse. Couleur pâle, bon arôme de malt , bière assez peu saturée

en gaz, qui reste moyenne dans l'ensemble, malgré sa célébrité.
Bell pils Moortgat Belgique 12 Pils Basse 5,3 25 cl Breendonk Bière blonde de couleur dorèe èlaborer sans produits chimiques.
Belle-Vue 
Framboise 
lambic

Vandenstock Belgique 12,5 Lambic spontanée 5,2
25 ou 33 ou 

37.5 cl
Bruxelles

Gueuze parfumée à la framboise, goût sur mais un peu trop doux. Bière

manquant de finition, et de corps. Moyenne.

Belle-Vue 
Gueuze lambic

Vandenstock Belgique 12,5 Lambic spontanée 5,2 25 ou 33 cl Bruxelles

Une gueuze correcte, assez douce. Très largement commercialisée en

France et en Belgique. Ambrée, belle mousse retombant assez vite,

probable mélange de spontanée et de haute. Trop douce à notre goût.

La  Gueuze  est une des seules 
bières au monde protégée 
légalement

Belle-Vue Kriek 
lambic

Vandenstock Belgique 13,5 Lambic spontanée 5,2 25 ou 33 cl Bruxelles

Une kriek qui se vend très bien en France. Bière douce, rouge foncé.

Belle mousse assez fine, mais goût un peu trop doux et fruité. Flatte le

palais mais, paradoxalement ne l'accroche pas vraiment. Pour avoir une

idée des tendances actuelles des lambics parfumés.

Gueuze parfumée à la cerise ( 
kriek lambic )

Belle-Vue Kriek 
lambic Primeur

Vandenstock Belgique 14 Lambic spontanée 5,2 25 cl Bruxelles
Kriek faite avec les premiéres cerise de l'année précedentes. Gout

légèrement par rapport à la Belle-Vue . Bonne kriek .

Gueuze parfumée à la cerise ( 
kriek lambic )

Belzebuth Jeanne d'Arc France 12 Spéciale Haute 15 25 cl Ronchin Bière blonde avec un très goût d'alcool.

Benedict De kluis Belgique 15,5 Abbaye haute 7,3 33 cl Hoegaarden

abbaye brune foncée, sur lie, bien saturée en bulles fines. Mousse
claire, serrée et tenace. Arôme caramel épicé, rond, profond mais
distingué. Saveur douce, goût de levure , houblonnage aromatique.
Bouche ronde et assez peu agressive, richesse de goût, arrrière goût
équilibré. Très bien faite.

Cette bière a, en son temps, 
usurpé la dénomination  trappiste 
.

Benelux Pils Saarfürst Luxembourg 13 Pils basse 4,8 50 cl Merzig/Sarre

Pils claire, cristalline, bien saturée en bulles moyennes.Mousse blanche
moyennement tenace. Arôme net et classique, nez doux et profond de
malt, réminiscences de houblon subtiles. Saveur ronde, houblonnage
aromatique, goût doux, amertume assez faible. Post-amerrtume légère.
Bien équilibrée.

Bergenbier Pils
Bernoville Bernoville France 14 Garde Haute 5,5 75 cl Aisonville

Bière de Garde Theillier France 12,5 Garde haute 4,6 33 cl Bavay

Couleur acajou, limpide, belle mousse beige onctueuse, saturation fine.
Arôme fin, nez légèrement malté/fruité, avec quelques touches
subtilement fumées. Saveur plutôt équilibrée, bouche légère manquant
de corps, goût aérien assez sec, peu sucré. Amertume nette, sans
excès. Manque de rondeur.

Bière de  garde . Manque 
légèrement de rondeur (faible 

degré d'alcool)

Bière de luxe de 
St Omer

Brasserie de St 
Omer

France 9 Pils basse 5 100 cl St Omer
Bière de table française, arôme bien houblonné, mais reste au niveau
des bières de table. Idéale pour accompagner un repas.

Bière de luxe 
Theillier

Theillier France 13 Spéciale haute 4,6 25 cl Bavay

Bière dorée, bien saturée en bulles grosses, mousse blanche
abondante. Nez aromatique de levures fruitées et fleuries, houblonnage
doux et léger. Saveur ronde, à dominante maltée, peu amère. Bouche
marquée par le goût fruité/doux, ample, assez durable avec de la mâche
et une certaine densité.

Bière blonde sur lit de  levure . 
Peu amère, peu relevée. Goût 

malté dense.

Bière de Mars 
Schutz

Schutzenberger France 13,5 Spéciale basse basse 5,2 75 cl Schiltigeim

Ambrée-orangée, cristalline, bien saturée en bulles fines, mousse
blanche assez serrée et stable. Arôme léger de caramel et de houblon
. Saveur bien balancée, équilibrée entre l'amertume du houblon et la
douceur du caramel. Bien en bouche, post-amertume plaisante,
agréable quoiqu'un peu douce.

Bière de Noël
de Montceau St 

Waast
France 15 Garde haute 6 75 cl Montceau St Waast

Bière de garde de noël, de couleur acajou, limpide, mousse fine et
assez peu développée. Arôme typique, nez fin de caramel et de
houblon , nuances boisées et acides. Saveur fine, vineuse, très bien
équilibrée, ronde et douce. Bouche très agréable. Bouche très agréable.
Bonne bière du  Nord , très typée.

Bière de  garde , à la saveur 
typique et inhabituelle.



Bière de Noël de 
St Sylvestre

de St Sylvestre France 15,5 Bière de Noël haute 8 75 cl St Sylvestre Cappel

Cuivrée-orangée, cristalline, mousse abondante, serrée de tenue
moyenne, moyennement saturée , bulles assez grosses. Nez puissant
et riche de houblon et de caramel , alcoolisé et subtilement épicé.
Saveur pleine et ronde, légèrement piquante, arrière goût caramélisé-
alcoolisé. Très bonne bière.

Bière des  Flandres  françaises.

Bière de Noël 
Semeuse 'La 
Facon'

Semeuse France 9 Bière de Noël basse 4,8 25 cl Lille

Orangée, cristalline, mousse serrée et abondante, saturation moyenne-
faible Arôme léger de malt houblonné, subtil nez de caramel . Goût
proche d'une pils caramélisée. Saveur légèrement amère, arrière goût
faible et peu prolongé.

Bière de Noël

Bière de St 
Nicolas de Port

IFBM France 12 Pils basse 6,3 33 cl Nancy

Pils dorée, limpide, mousse blanche, finement saturée. Nez malté doux
et assez profond. Saveur franche, un peu collante. Houblonnage moyen,
bouche riche pour une pils, mais perd son caractère rafraîchissant par
son fort degré d'alcool. Techniquement bien réalisée, mais typiquement
française.

Brassée pour le musée français 
de la brasserie par l'IFBM.

Bière des sans 
culottes

La choulette France 13 Garde haute 7,5 75 cl Hordain
Une bière blonde abricot, trouble (important dépôt de levure très légère)
Un goût fruité et légèrement amer, un peu acide et acre (levures) Bonne
bière surprenante.

Bière du 
corsaire

Artevelde Belgique 14,5 Spéciale haute 9,1 33 cl Melle

Spéciale blonde-abricot, trouble, très saturée, mousse blanche
abondante, serrée et tenace. Arôme relevé, épicé, aux tons doux et
piquants d'alcool. Arôme fruité de levure . Saveur sucrée, ronde mais
pleine de relief (alcool) Peu d'amertume. Arrière goût ong légèrement
acre, doux et très aromatique.

Bière  spéciale , capiteuse, douce 
et relevée.

Bière du démon
Enfants de 

Gayant
France 14 Spéciale basse basse 12 33 cl Douai

Jaune assez pâle, limpide, finement saturée, mousse blanche
abondante, fine et serrée, de belle tenue. Arôme profond et piquant
d'alcool, nez doux de liqueur et d'eau de vie (poire, mirabelle). Saveur
pleine, bouche ample et dense. Goût puissant et sucré, sans être
écoeurant. Bonne bière très forte.

Bière blonde forte selon une 
recette suisse.

Bière du désert
Enfants de 

Gayant
France 14 Spéciale haute 7 33 cl Douai

Bière spéciale , d'un jaune très pâle, limpide, mousse blanche serrée, à
la saturation moyenne. Arôme assez frais, équilibre malt- houblon , nez
doux aux légers tons d'alcool. Saveur de malt franche, bouche ample,
corps bien marqué et persistant, amertume moyenne, un peu trop
sucrée. Correct

7% de plaisir torride (!). Bière 
forte, assez douce, simple et 

franche.

Bière du Mont 
Saint Aubert

de Brunehaut Belgique 14 Spéciale haute 8 33 cl Brunehaut
Bière blonde.

Bischoff Bischoff Allemagne 14 Pils basse 4,3 33 cl Winnweiller

Pils claire, cristalline, bien saturée en bulles petites, mousse blanche
moyennement serrée. Arôme de malt finement houblonné, saveur très
franche de houblon , amertume marquée mais peu aromatique, post-
amertume longue et pleine. Pils agréable, presque trop amère pour être
rafraîchissante.

Pils allemande au goût amer très 
marqué.

Bitburger Bitburger Allemagne 12,5 Pils basse 4,6 33 cl Bitburg

Pils claire, cristalline, mousse blanche peu serrée moyennement stable.
Saturation moyenne. Arôme frais, nez de houblon aromatique. Saveur
franche et agréable, sèche et èquilibrée, houblonnage marqué mais
amertume moyenne. Corps bien balancé. Bonne bière de type pils,
rafraîchissante et agréable.

 Pils  très connue en allemagne, 
au slogan typique

Black Sheep Ale Black Sheep Angleterre 16 Ale haute 4,4 50 cl Masham

Ale rousse, limpide, finement saturée. Mousse claire, tenace. Arôme fin
de malt , légers tons de caramel . Saveur toute en finesse, amertume
idéalement dosée et équilibrée. Goût harmonieux, léger, aromatique et
fruité (malt et houblon ). Palais assez ec, fini long et subtil, rondeur
délicate. Bravo !

Excellente  Pale Ale  anglaise, 
fine, délicate et légère.

Black Stout Young & Co's Angleterre 15 Stout haute 5 33 cl Londre Stout ressenblant un peu à la Guinness mais pas aussi typé.

Blanche de 
Bruges

De gouden boom Belgique 13 Blanche haute 5 25 cl Bruges

Bière pâle et trouble. Arôme fruité et acide. Coule bien en bouche, mais

attention à son goût évolutif variant de l'acide piquant (à l'ouverture de

la bouteille, à cause de sa forte saturation ) à l'acidulé moelleux (après

quelques minutes de repos en verre).  Blanche  acide mais moelleuse.

Bière  blanche  de froment et 
d'orge

Blanche de 
Chambly

Unibroue Canada 14 Blanche Basse 5 75 cl Chambly

Blanche de 
Charleroi

Leveau Belgique 14 Blanche Haute 5 25cl Charleroi

Blanche de Thy Huyghe Belgique 14 Blanche haute 4,5 25 cl Melle

Bière blanche de couleur jaune très pâle, voilée, très saturée en bulles
moyennes à grosses, mousse aérée surabondante. Nez doux de
céréales et d'herbe fraîche. Saveur très acide, douceur fromentacée
agréable et ronde, goût très franc et très typique. Agréable, ronde mais
acide et  astringente .

Blanche des 
neiges

Huyghe Belgique 16 Blanche haute 5 33 cl Melle

Jaune pâle, troublée par un important dépôt de levure, saturation très
importante, mousse blanche surabondante et tenace. Arôme très
parfumé et doux de céréales fromentacées. Saveur ronde et douce,
acide à souhait mais sans excès, goût fromentacé/acide trrès bien
équilibré. Très bonne bière.

Bière  blanche , au goût doux, 
rond et acide très bien équilibré.

Blanch-ke Van honsebrouck Belgique 13,5 Blanche haute 5 25 cl Ingelmunster

Blonde pâle, trouble, mousse blanche peu serrée, peu tenace, et de
faible saturation. Arôme doux, nez de céréale. Légère attaque acide,
agréable. Présence des aromates (coriandre, curaçao) en début de
dégustation, goût sec, saveur assez peu acide. Arrière-goût ténu et sec.
blanche  agréable.

Importante lie en suspension 
dans le verre. A boire très fraîche 
(7 ).

Blondine Van steenberge Belgique 16,5 Spéciale haute 9 25 cl Ertevelde

Abricot-dorée, limpide (sur lie), mousse blanche abondante, peu serrée
et tenace. Nez puissant de malt doux et de houblon frais aromatique
et fruité. Goût rond, doux et corsé de malt , levure et houblon .
Equilibre doux-amer Bouche puissante et virile, bien que fine et fruitée.
Très bonne bière.

Blonde sur lie, refermentée en 
bouteille. Force, puissance et 
douceur.

Bock du Moulin de St Sylvestre France 13 Pils basse 3,6 25 et 75 cl St Sylvestre Cappel

Pils légère (dénommée Bock en France). Couleur légèrement dorée,
saturation moyenne, mousse blanche de tenue courte. Nez typique de
bière de table, équilibré, agréable et fruité ( houblon ). Saveur légère,
rafraîchissante et un peu fruitée. Amertume faible. Bonne petite bière à
déguster à table.

Bière brassée en  Flandres . 
Houblonnage aromatique.

Bofferding lager 
beer

Bofferding Luxembourg 12 Pils basse 4,8 33 cl Bascharage

Pils jaune pâle, mousse peu serrée de belle tenue, quasi absence de
bulles. Arôme très léger de houblon , nez de malt peu profond. Coule
bien en bouche, amertume moyenne, houblonnage la rapprochant de
certaines pils françaises. Bien faite, agréable , mais ne sort pas de
l'ordinaire.

Bofferding 
meeschterbock 
donkel

Bofferding Luxembourg 12 Bock basse 6,5 25 cl Bascharage

Une spéciale , probablement basse, d'une très jolie couleur rouge
acajou. Limpide, mousse aérée de tenue assez faible. Arôme de malt
caramel . Goût assez moelleux et caramélisé, bière fine et douce, très
correcte quoiqu'un peu trop sucrée à notre goût

Bière forte finement moelleuse 
(dixit étiquette)

Bohemia Cuauhtemoc Mexique 11,5 Pils basse 4,5 33 cl Monterrey

Pils jaune pâle, limpide, mousse blanche aux bulles de taille moyenne,
peu saturée (grosses bulles). Arôme léger, frais et fleuri de malt et
houblon, parfum herbacé agréable. Saveur légère et peu corsée, goût
assez neutre sans personnalité excessive. Fine esse rafraîchissante
correcte sans plus.

Bonne-
espérance 
(abbaye de)

Lefebvre Belgique 15 Abbaye haute 8 25 cl Quenast

Couleur fauve-orange. Mousse abondante, serrée, de tenue correcte.
Bien saturée . Arôme puissant et fin, nez de liqueur fruitée et de malt
caramel. Bière douce, moelleuse, fruitée. Belle attaque ronde et acre (
levure ), goût corsé peu astringent, peu épicé, amertume moyenne.
Douceur ronde aromatique

Bière de l' abbaye  de  Bonne 
espérance  (sur lie).

Bons voeux de 
la brasserie 
Dupont

Dupont Belgique 16 Spéciale haute 9,5 75 cl Tourpes

Dorée-ambrée, trouble, crème blanche abondante, serrée et tenace, très
saturée . Arôme frais et puissant de houblon , acidulé, mi-doux et fruité.
Saveur âcre, assez sèche, amertume fruitée. Bouche un peu acide et
épicée (Gingembre ?). Bonne bière corsée. Arrière-goût et post-
amertume prononcés.

Admirez son chapeau de crème 
et son dépôt de  levure . Bière

Bornem dubbel Van Steenberge Belgique 15 Abbaye haute 8 33 cl Ertevelde

Acajou, limpide, bien saturée en assez grosses bulles, mousse beige
claire stable et serrée. Arôme puissant, doux et pénétrant, distingué, aux
tons alcoolisés et épicés. Saveur légèrement piquante, douce et
profonde. Bonne bouche équilibrée et épicée, amertume moyenne.
Agréable, fine et forte.

 Abbaye  de  Bornem  (double 
fermentation)

Bornem triple Van steenberge Belgique Abbaye haute 33 cl Ertevelde
 Abbaye  de  Bornem  (triple 
fermentation)

Bos Keun
De Dolle 
Brouwers

Belgique 16,5 Spéciale haute 7 33 cl Esen

Bière spéciale , dorée-cuivrée, bien saturée, belle mousse stable
formant un chapeau. Nez très aromatique, extraordinaire, aux tons
boisés de miel et de citron. Saveur douce, boisée, évoquant le miel de
houx. Acidité aigre-douce et amertume équilibrée plutôt faible. Corps
long et fin. Une grande bière.

Bière fabriquée par 'les brasseurs 
fous'

Bourgogne des 
Flandres

Timmermans Belgique 14,5 Spéciale haute 5 25 cl Itterbeek
Une brune style Rodenbach en moins fruité, très léger goût de caramel

, bière aigre-douce de bonne qualité. Agréable. Couleur ambrée, limpide.

Oud bruin  bier.



Boxer old lager Boxer Suisse 11,5 Pils basse 5,3 25 cl Romanel

Jaune matiné d'ambre (très léger), assez forte odeur de malt , mousse

moyenne. Bière assez peu amère, malt dominant, peu pétillante Bière

très moyenne. (celle que j'ai goûté était elle fraîche ?)

Brassin 
Robespierre

La choulette France 15 Garde haute 7,5 75 cl Hordain
C'est la bières des " sans culottes" dans une version plus alcoolisée,
moins douce et plus corsée. C'est une bière ambrée rousse, d'excellente
qualité.

Bière brassée spécialement en 
1989 pour la révolution française

Braunfelser Schlossbrauerei Allemagne 13,5 Pils basse 4,7 50 cl Braunfels

Pils dorée, limpide, à la mousse blanche moyennement serrée et stable.

Au nez, dominante houblonnée et herbacée, malt très subtil. Saveur à

l'amertume pleine, franche et marquée, plus forte qu'aromatique. Goût

légèrement doux pour cette bière bien typée et rafraîchissante. Agréable.

Pils au goût de  houblon  
dominant

Brigand Van Honsebrouck Belgique 13 Spéciale haute 9 33 cl Ingelmunster
Ambrée au goût évolutif . Un peu aigre au début, elle reprend vite un
goût plus moelleux, fruité et doux mais fort en alcool. Belle crème de
tenue satisfaisante. (existe depuis 1983)

Bière ambrée, style  abbaye

Brug-Ale de Silly Belgique 12 Pale Ale haute 5 33 cl Silly

Pale Ale orangée, légèrement troublée par la levure , bien saturée
(grosses bulles), mousse peu serrée. Nez plutôt fin, aux tons subtils de
caramel et de malt . Bouche fine et aérienne, peu corsée, s'atténuant
vite. Amertume faible. Bière de type Ale, fine et délicate, mais manquant
de personnalité

Bière bien faite, mais un manque 
de corps et de relief certain.

Brugge Tripel De gouden boom Belgique 12 Spéciale haute 9,5 33 cl Bruges
Une triple très forte et de qualité moyenne Bière ambrée et capiteuse ,
spéciale.

Brunehaut 
ambrée

de Brunehaut Belgique 14 Spéciale haute 6,5 33 cl Brunehaut

Bière d'une couleur orangée-marron intense, limpide (sur levure ) et
bien saturée. Mousse peu serrée mais durable. Arôme de malt fumé,
nez assez complexe, au fruité intense. Bouche équilibrée, légèrement
acre, mais ronde et veloutée. Goût fruité peu amer, légèrement piquant
(CO2). Correcte

Bière moyenne. Teneur en CO2 
excessive (la bière mousse en 
bouche).

Brunehaut 
blonde

de Brunehaut Belgique 14,5 Spéciale haute 6,5 33 cl Brunehaut

Bière dorée, transparente (sur levure ), finement saturée. Mousse
abondante et stable. Nez typique de levure et de houblon , arômes
fumés et acres très nets. Saveur ronde, douce et acre. Corps équilibré,
ample et bien formé. Bouche acre, au léger goût fumé aromatique. De la
mâche et peu d'amertume.

Bière belge de fermentation 
haute.

Brunette Van steenberge Belgique 14,5 Spéciale haute 9 25 cl Ertevelde

Acajou, limpide (sur levure ), bien saturée, mousse brune serrée et
tenace Odeur fraîche, aromatique, profondeur maltée, légère douceur,
fruitée de caramel et levure . Goût équilibré et doux, assez peu amer,
mais ayant de la mâche et du corps, subtilement piquant (alcool). Bonne
bière brune forte.

Bière brune  spéciale  de 
caractère, bien maltée et  
capiteuse

Bud 
(Budweiser)

Anheuser Busch U.S.A 13 Pils basse 5 33 cl St Louis

Pils jaune pâle, cristalline, bien saturée en bulles fines, mousse blanche
très fine. Au nez : arôme délicat de céréales ( malt et riz) léger et
parfumé. Saveur au subtil fruité de pomme, bouche légère, aérienne et
assez complexe, sèche et veloutée. Bonne bière désaltérante mais
assez peu corsée.

Pils  typiquement américaine, 
légère, agréable, très 
désaltérante.

Budweiser 
Budvar

Budweiser BudvarTchéque/Slovaque14,5 Pils basse 5 33 cl Ceske Budejovice

Pils dorée, cristalline, finement saturée. Mousse blanche serrée et

assez stable. Odeur fine, délicate et douce. Touches aromatiques de

houblon . Saveur simple, douce, ronde, avec un fini fruité subtil. Bouche

peu amère et assez sèche. Parfaite dans sa simplicité désaltérante.

 Pils  tchèque.

Bugg's Pils

Bulldog Strong 
Ale

Courage Angleterre 13 Pale Ale haute 6,3 275 ml Reading

Ale cuivrée, limpide, mousse claire peu tenace, moyennement saturée .
Arôme à dominante maltée, léger nez de caramel , odeur ronde et
douce. Bouche pleine, avec de la mâche et de la rondeur. Houblonnage
équilibré à tendance amère. Post-amertume assez longue. Bière
correcte et plutôt douce.

Connue en France sous le nom 
de

Burton Porter
Burton Bridge 

Brewery
Angleterre 14,5 Porter haute 4,5 55 cl Burton-on-trent

Bière noire-acajou, mousse brune peu serrée et assez stable. Arôme
assez fin, aux légers tons de grillé, mais sans excès. Saveur nette, très
sèche, franche et amère. Bouche très peu sucrée, saveur limpide,
légèrement piquante. Goût de pain grillé et acreté de la levure en font
un Classique.

Bush beer Dubuisson Belgique 14 Spéciale haute 12 25 cl Pipaix

Bière cuivrée, limpide, bien saturée. Mousse claire, moyennement
serrée. Arôme doux, voire sucré, aux tons de caramel puissants.
Saveur maltée et sucrée, bouche moelleuse, ample et forte, saveur
épicée, rondeur et force alcoolisée. Caractère de houblon net, sec et
tenace. Goût acre de  levure .

Son nom est tiré du nom du 
brasseur (En anglais : 
Buisson=Bush)

Bush noël
Caffrey's Thomas caffrey Irlande 14 Pale Ale Haute 4,8 440 ml Antrim

Caledonian 
export ale 80%

Caledonian 
Brewery

Ecosse 14,5 Pale Ale haute 4,05 50 cl Edimbourg

Bière rousse, cristalline, à la mousse blanche serrée assez abondante.
Arôme bien malté, rond, profond, chaleureux, aux nuances de caramel .
Saveur ronde et ample, à dominante maltée. Bouche quand même
assez sèche, amertume sèche et équilibrée, surtout en 2ème bouche.
Nette, agréable et complexe.

Bière écossaise de type "Pale 
Ale" au fort goût de  malt

Callewaert extra 
stout

Callewaert Belgique 9 Stout haute 4,5 33 cl Zwevelzeele
Mousse aérée et de tenue moyenne, couleur brune foncée. Bière
légèrement amère mais beaucoup trop sucrée. Manque d'équilibre total,
n'a de stout que le nom.

Campbell's Ecosse 11 Scotch Ale haute 7,6 25 cl Ecosse
Bière ambrée, déployant une jolie mousse dans son verre spécial.
Arôme caramélisé, bière forte et riche, mais d'une douceur un peu trop
présente.

 Ale =rousse, Lager=blonde,  
stout =brune

Campus Biertoren Belgique 15 Spéciale haute 7 33 cl Kampenhout

Ambrée-cuivrée, limpide, assez peu saturée . Mousse abondante,
serrée et tenace. Léger nez de caramel , arôme fruité puissant alliant
caractère et richesse. Saveur douce, tons liquoreux, bonne bouche
fruitée à l'amertume moyenne, arrière goût équilibré. Bonne bière forte,
douce et fruitée.

Bière artisanale sur lie 
(refermentation en bouteille)

Cantillon 
Druiven lambic

Cantillon Belgique 17 Lambic spontanée 5 37.5 cl Bruxelles

Couleur abricot mur, trouble, assez peu saturée , mousse abondante et
fine mais peu durable. Nez fruité et acide, fin, aux nuances douceâtres
et aux subtils tons liquoreux (raisins). Saveur acide et âpre, finement
fruitée, sèche et équilibrée. Arrière goût sur prolongé. Grande gueuze
très fine !

Cantillon 
Gueuze lambic

Cantillon Belgique 17 Lambic spontanée 5 37.5 cl Bruxelles

Gueuze ambrée-orangée, trouble, mousse abondante, serrée, tenace.
Arôme acide, fruité, boisé, puissant mais fin. Goût acide, âpre, saveur
très sèche pour une gueuze . Harmonie acidité/fruité. Bière brute et
authentique Arrière goût acide prolongé, légèrement amer. Gueuze de
très grande classe.

 Cantillon  est une des dernières 
brasseries traditionnelles de  
lambic .

Cantillon Kriek 
lambic

Cantillon Belgique 17 Lambic spontanée 4,5 37.5 cl Bruxelles

D'une couleur rouge assez claire, ce lambic possède une mousse fine,
fugace et est peu saturée . Mélange parfaitement équilibré de douceur
(relative) et d'acidité, il reste sur et d'une saveur brute comparé aux
krieks courants. Excellent kriek lambic , doux mais peu sucré,
idéalement aromatisé. Un must

 Cantillon  est une des dernières 
brasseries traditionnelles de  
Gueuze   lambic

Cantillon lambic Cantillon Belgique 18,5 Lambic spontanée 5
37.5 cl  75  

cl
Bruxelles

Bière abricot-dorée, troublée, moyennement saturée en bulle fines,
mousse fine et serrée mais peu durable. Arôme exceptionnel acide,
boisé, aux tons verts de pomme et de miel mêlés, structuré et complexe.
Saveur évolutive, acidité douce. Paradoxe du goût brut et fin. Alliance de
saveurs sublime !

Véritable  lambic  belge. Laisser 
reposer 10 à 12 minutes avant de 
boire.

Cardinal Anker Cardinal Suisse 12,5 Spéciale haute 25 et 29 cl Fribourg

Ambrée, mousse de tenue moyenne. Bière filtrée, arôme de caramel et

de houblon , mais au goût : corps moyen, subtile présence du caramel

et du houblon, mais manque de bouche, de personnalité et de richesse

pour une 'haute'. Reste agréable sans plus.

Fermentation haute suisse

Cardinal lager Cardinal Suisse 12,5 Pils basse 4,9
29, 58 ou 

100 cl
Fribourg

Couleur jaune pâle, mousse abondante, peu serrée et de tenue
moyenne. Bière assez bien houblonnée ( pils ), correcte pour se
rafraîchir, bien maltée mais ne va pas plus loin.

Helles lager beer

Cardinal 
Rheingold

Cardinal Suisse 14,5 Pils basse 5,3 25 et 29 cl Fribourg

Blonde dorée, déployant une belle mousse blanche de tenue moyenne.
Saturation sans excés, saveur agréable, corsée, bonne bouche
alcoolisée. Bière très agréable, ayant du caractère malgré son assez
faible degré d'alcool.

Cardinal 
spéciale

Cardinal Suisse 12 Pils basse 5,2 25 cl Fribourg
Jaune et transparente, mousse aérée et légère de tenue moyenne/faible.
Subtil arôme de houblon , goût assez neutre, légèrement amer. Bière
désaltérante, sans plus.

Carlsberg Carlsberg Danemark 13 Pils Basse 5,5 25 cl Copenhague

Carlsberg 
Elephant

Carlsberg Danemark 13 Pils basse 7,2 33 cl Copenhague
Une pils dorée, cristalline, forte en alcool avec un goût bien malté et une
amertume correcte sans être extraordinaire, prédominance du malt.
Assez bonne  pils , forte.

S'appelle aussi 'Carlsberg 68' sur 
certains marchés

Carolus Het Anker Belgique Spéciale Haute 7,5 33 cl Mechelen
Caves Belgique 14 Spéciale Haute 5,8 25 cl Trés bonne "oud bruin"



Caves Bruegel 
Kriek lambic.

Brabrux Belgique 11,5 Lambic spontanée 5,2 37.5 cl Wolvertem

Kriek lambic rouge foncé, limpide, mousse serrée de tenue correcte,
assez peu saturée . Arôme puissant, doux et très fruité (cerises), à
peine sur. Saveur surette, fruitée et douce. Goût de cerises marqué,
sucré, sirupeux. Arrière goût aigrelet. Mal équilibrée, très fruitée mais
trop sucrée.

 Kriek lambic  de fermentation 
spontanée.

Celebrator Ayinger Allemagne 12 Doppelbock basse 7,2 33 cl Aying

Bière presque noire, mousse brune abondante, bonne saturation. Arôme
très marqué, nez de grillé et de caramel. Saveur amère, bouche assez
moelleuse et riche, finale un peu plus sèche, sans longueur excessive.
Mélange assez étonnant de douceur sucrée et d'amertume. Bière
moyenne à notre goût.

Ceres royal 
export

Ceres Danemark 13 Pils basse 33 cl Danemark
Blonde et cristalline. Saturation moyenne. Arôme agréable de houblon
, saveur assez sèche, amertume correcte, bière agréable.

Cezarken Crombé Belgique 13 Spéciale haute 5 33 cl Zottegem

Couleur abricot mur, trouble, mousse beige claire fine, moyennement
tenace. Arôme bien malté, nez doux légèrement acre ( levure ). Saveur
amère, acre, assez sèche, peu épicée. Douceur maltée sans excès.
Bouche manquant un peu de personnalité. Dominante maltée-
caramélisée et post acreté marquée.

Dominante de  malt  en nez et 
bouche.

Chapeau Fraise 
Lambic

De troch Belgique 11 Lambic Spontanée 3 25 cl Wambeek

Chapeau 
Mirabelle 
Lambic

De troch Belgique 6 Lambic spontanée 3 25 cl Wambeek

Bière ambrée, transparente, à la mousse blanche peu serrée, peu
tenace. Nez étrange, mélangeant des tons acides de pommes sûres à
des nuances de sirop de fruit et de saccharine. Saveur sucrée, mal
équilibrée, acidité finale et goût étrange de fruits. Manque total de
finesse et d'équilibre.

N'a de  lambic  que le nom. Une 
véritable imposture !

Chapeau Peche 
Lambic

De troch Belgique 11 Lambic Spontanée 3 25 cl Wambeek

Charles Quint Haacht Belgique 14 Spéciale haute 7 33 cl
Bière brune foncée, belle mousse. Bonne bière caramélisée, moelleuse,
coule bien en bouche. Très correcte.

Se déguste dans sa chope de 
grès à 4 anses.

Chimay 
étiquette 
blanche

Abbaye Notre-
Dame de 

Scourmont
Belgique 16 Trappiste haute 8 33 cl Forges (hameau de scourmont)

Blonde cuivrée, troublée par ses levures. Bien saturée , mousse vivante

et abondante. Nez de houblon aromatique et frais, bien malté, bouquet

fruité. Saveur corsée et amertume affirmée, arrière-goût plein et amer,

légère astringence. Une Chimay  atypique et excellente.

Bière  trappiste , fabriquée à 
Koningshoeven pour  CHIMAY

Chimay 
étiquette bleue

Abbaye Notre-
Dame de 

Scourmont
Belgique 17 Trappiste haute 9 33 cl Forges (Hameau de scourmont)

Bière ambrée très foncé, belle mousse crémeuse, arôme caramélisé

profond et riche, très bonne bouche, moelleuse et fine. Arôme fruité de

levure , sans être sucré, goût délicat. Grande bière bien équilibrée.

Bière  trappiste  de l'abbaye de  
CHIMAY  (cisterciens réformés)

Chimay 
étiquette rouge

Abbaye Notre-
Dame de 

Scourmont
Belgique 15 Trappiste haute 7 33 cl Forges (hameau de Scourmont)

Une bonne brune, la moins forte des Chimay , la plus subtile peut être.
Couleur ambrée, assez foncée, saveur corsée et épicée, bien qu'assez
douce.

Bière  trappiste  de l'abbaye de  
CHIMAY  (cisterciens réformés)

Chodovar 
Kvasnicové 
Pivo

Chodovà PlanàRépublique Tchéque12 Pils basse 5,5 50 cl Chodovà Planà

Dorée, limpide, mousse blanche serrée et abondante. Arôme à
dominante de houblon , nez légèrement fumé. Saveur de malt plutôt
neutre, goût net et amertume moyenne, post-amertume légère et acre.
Le corps est bien formé mais n'accroche pas le palais. Pils bien faite,
sans atout majeur.

Chodovar Svetlé 
10%

Chodovà PlanàRépublique Tchéque13 Pils basse 2,6 50 cl Chodovà Planà

Pils dorée, limpide, moyennement saturée en grosses bulles. Mousse
fine de durée moyenne. Arôme à dominante maltée, nez de houblon
légèrement acide. Saveur fine, goût de pils bien malté, houblonnage
amer/fruité bien dosé. Corps souple et vivant, bouche légère, bien
balancée. Bon équilibre général

Pils tchéque bien équilibrée. 
Légère en alcool (2.6%)

Chodovar Svetlý 
Lezák 11%

Chodovà PlanàRépublique Tchéque14 Pils basse 5 50 cl Chodovà Planà

Pils jaune-dorée, transparente, mousse blanche serrée et fine. Arôme
doux et rond de malt , odeurs fruitées de houblon . Saveur très
équilibrée, bouche ronde, bien balancée par une amertume
harmonieuse, fruitée/amère. Plénitude de corps, sans excès. Saveur
nette, post-amertume équilibrée, légère acreté

Bonne pils, bien équilibrée, 
goûteuse et aromatique.

Chodovar 
Tmavé 10%

Chodovà PlanàRépublique Tchéque13 Spéciale basse basse 4,5 50 cl Chodovà Planà

Marron-acajou, limpide et bien saturée en bulles fines, sa mousse est de
faible tenue. Au nez, on perçoit un arôme net de caramel et de malt
grillé plutôt fin et doux. La saveur est équilibrée, gôut de malt caramel
léger, amertume, la bouche est douce veloutée mais le corps s'atténue
assez vite

Bière tchéque de la brasserie de 
Chodovà Planà, créée en 1573.

Christmas 
Verhaege
CH'TI Blonde Bénifontaine France 14 Garde Basse 6,4 33 cl Bénifontaine Bière de garde brassée à l'ancienne

Ciney blonde Demarche Belgique 12 Spéciale haute 7 25 cl Ciney

Dorée, limpide, bien saturée, mousse blanche stable, abondante et
serrée. Tons de houblons couverts par un nez malté profond, assez
doux aux tons liquoreux aux subtiles nuances de banane. Saveur sucrée
et assez amère, post-amertume équilibrée, corps bien formé mais mal
équilibrée à mon goût.

Clausen 0.4 Clausen Luxembourg 12 Spéciale basse basse 0,4 33 cl

Jaune pâle, cristalline, mousse blanche serrée moyennement stable.
Arôme doux et profond, bien houblonné, nez de céréales cuites. Saveur
légère et agréable, goût de céréales assez sec et amer, post-amertume
prolongée. Bière pauvre en alcool très correcte, sans être
extraordinaire.

Bière pauvre en calories

Colvert De clerck France 12 Pils basse 7
25, 33 et 75 

cl
Peronne

Une blonde assez forte, claire mais pas limpide, probablement de
fermentation basse, légère saveur d'alcool qui manque de moelleux. Bon
parfum de  malt , palais léger, finesse aromatique. Correcte.

Bière de la brasserie  De Clerck  
de Péronne.

Coreff ambrée Des 2 rivières France 15,5 Pale Ale haute 4,5 50 cl Morlaix

Couleur boisée orangée, trouble. Mousse fine et tenace. Arôme franc de
levure fraîche, mi-doux. Saveur nuancée, très fruitée et assez sèche.
Houblonnage aromatique. ( houblon alsacien, allemand et tchéque),
goût de levure parfumé. Post-amertume affirmé tenace. Très bonne
bière fine.

La  Coreff  est une bière sur lie de 
type  Ale , fruitée, fine et légère.

Coreff étiquette 
noire

Des 2 rivières France 15,5 Brown Ale haute 5 50 cl Morlaix

Marron foncée, limpide, bien saturée , mousse serrée et durable
formant un chapeau beige. Nez doux, fin, nuancé, très aromatique de
levure et houblon . Plénitude en bouche, corps bien formé, nuances de
malt torréfié, amertume bien dosée et persistante. Tons fruités-
alcoolisés. Très bonne bière.

Refermentée en bouteille. De type  
Ale , fruitée, amère et aromatique.

Corona Allemagne 12,5 Spéciale basse basse 4,4 33 cl

Bière spéciale de fermentation basse de type München, couleur marron,
assez limpide, finement saturée, mousse beige claire serrée, de belle
tenue. Nez de caramel et de malt mêlés, peu houblonné. Saveur
ronde fortement maltée. Corps doux et tenace ; rondeur dominante, peu
amère. Correcte.

Corona Extra Modelo Mexique 12 Pils basse 4,6 33 cl Mexico

Pils claire et limpide, bien saturée en bulles fines, mousse blanche peu

serrée de tenue moyenne. Arôme fin et léger (maïs ?), agréable et frais.

Saveur fine, peu maltée, évoquant des tons de maïs. Bière typique, très

fine et subtile. Peu corsée, idéale par grande chaleur, a boire glacée.

Corsendonk 
Agnus

Corsendonk Belgique 15 Abbaye haute 8 33 cl Oud Turnhout

Abbaye blonde dorée, limpide (sur levure ), mousse blanche abondante
et serrée. Arôme riche et complexe, nez de houblon aromatique et de
malt rond mais restant assez frais. Saveur corsée de houblons
aromatiques et de levures, légère acreté agréable saveur d'épices
douces. Bonne bière typée

Bière d'abbaye belge.

Corsendonk 
Pater

Corsendonk Belgique 15 Abbaye haute 8 33 cl Oud Turnhout

Abbaye acajou, limpide (sur levure), mousse beige abondante à l'aspect
crémeux, de stabilité moyenne. Odeur riche et puissante, fruité profond
de malt , levure et alcool. Saveur typée, douce et relevée. Tons
caramélisés agréables, goût corsé d'épices douces, légère acreté et
amertume moyenne.

Cripple Dick St Austell Angleterre 13,5 Barley Wine haute 11,7 275 ml Cornwall

Couleur rousse-acajou, limpide, mousse claire assez serrée de courte
tenue. Nez riche, onctueux, sucré, aux tons de fruits très murs (prune,
banane). Saveur sucrée, corps marqué sans être trop lourd, bouche
liquoreuse assez concentrée, légèrement piquante et caramélisée.
Bonne bière très forte.

Strong  Ale  anglaise, forte, 
chaleureuse, réconfortante et  
capiteuse .

Cristal alken Belgique 12 Pils Basse 4,8 25 cl Alken�

Cuvée château 
des flandres

Van steenbergen Belgique 13,5 Spéciale haute 8 25 cl Ertevelde

Spéciale de couleur acajou, limpide, mousse abondante et serrée de
durée moyenne. Arôme assez doux de malt légèrement caramélisé.
Refermentée en bouteille, son goût évolue vers le moelleux caramélisé,
avec un corps satisfaisant sans excès. Bonne bière douce à servir à 10
degrès.

Brassée d'après une recette de 
'De hopduvel' (le diable du  
houblon ) à Gand

Cuvée de CINEY 
brune

Demarche Belgique 13 Spéciale haute 7 25 cl Ciney
Une brune respectable mais non extraordinaire.

Cuvée de CINEY 
spéciale

Demarche Belgique 13,5 Spéciale haute 6,2 25 cl Ciney
Une ambrée de qualité, sans personnalité excessive

Cuvée de 
l'Ermitage

Alken-Maes Belgique 13 Spéciale Haute 8,5 25 cl Kontich-Waarloos



Cuvée de 
l'ermitage 
Christmas

Alken-Maes Belgique 15 Abbaye haute 8 25 cl Waarloos

Brune-acajou, limpide, moyennement saturée en bulles fines, mousse
serrée de durée moyenne. Arôme moelleux, très malté et caramélisé
aux nuances fruitées-liquoreuses. Première bouche velouteuse, goût
doux, rond et très malté. Amertume fine et arrière-goût assez sec.
Bonne bière d' abbaye  douce.

Bière de Noël de la  Cuvée de 
l'ermitage .

Cuvée de Namur 
blonde

Le Namurois Belgique 15 Spéciale haute 6,7 25 cl Namur

Jaune dorée, limpide et peu saturée , mousse blanche, serrée, assez
tenace. Nez de houblon agréable, odeur aromatique, douceur acidulée
de céréales affirmée et fruitée. Goût ample, plein et fruité, bouche amère
mais douce à la post-amertume équilibrée. Saveur de céréales et
d'aromates agréable.

Bière blonde spéciale.

Cuvée de Namur 
brune

Le Namurois Belgique 13,5 Spéciale haute 6,7 25 cl Namur

Brune acajou, limpide, peu saturée , mousse brune aérée peu tenace.
Arôme profond et bien malté, nez doux et caramélisé. Saveur de malt
caramel douce, mais peu fruitée, ni épicée, ni âcre, faite de rondeur et
douceur. Bière agréable, douce et peu amère, bien en bouche mais peu
relevée.

Bière brune  spéciale .

Cuvée des 
jonquilles

Bailleux France 13,5 Garde haute 7 75 cl Gussignies

Bière de garde blonde, sur lie, non pasteurisée. Troublée par la levure
, cette bière dorée-pâle posséde une mousse assez aérée mais
abondante, de tenue moyenne. Arôme acre des levures, légèrement
pilsé. Goût assez acre et corsé, bonne amertume. Bière de garde très
correcte.

Sur lie, non pasteurisée.

Cuvée du 
Spartacus

De coster Belgique 13 Spéciale haute 6,2 25 cl Gouy

Bière marron, limpide (sur levure), bien saturée, mousse beige
onctueuse et abondante sur paquets de levure . Arôme de malt
caramel intense et doux. Saveur légèrement acre, goût caramel
dominant sans excès, bouche sèche et équilibrée, bonne rondeur maltée
peu amère, au corps moyen. Correcte.

Cuvée St Amand Bavik Belgique 14 Spéciale haute 7,5 25 cl Bavikhove

Spéciale de couleur rousse, cristalline, finement saturée, mousse
onctueuse et stable. Au nez : bois, caramel et levure . Saveur assez
sèche et amère rappelant certaines 'Pales Ales', palais agréable et corsé
sans excès, à dominante malt - caramel -houblon . Bonne bière de type
' Ale ' anglaise.

Dab Dortmunder

De koninck De koninck Belgique 14,5 Spéciale haute 8 33 cl Anvers
Une bière ambrée, au goût très malté, bonne odeur de houblon . Assez
plate. Probablement proche d'une Ale , assez fruitée, subtil goût de
futaille , bonne bière dans l'ensemble.

Bière de fermentation haute, 
brasserie de Koninck.

De Neve gueuze 
lambic

De neve Belgique 14,5 Lambic spontanée 5,2 25 cl Schepdaal

Gueuze orangée, cristalline, bien saturée, à la mousse blanche serrée
de tenue correcte. Arôme vieux houblon , nez intense évoquant des
fruits mûrs Saveur douce, peu amére, surette, fruitée, subtilement
astringente . Belle attaque et subsistance d'un arrière goût de fruits mûrs
et sucrés.

 Gueuze   lambic  filtrée et sucrée.  
De Neve  existe depuis 1772.

De Neve kriek 
lambic

De neve Belgique 12,5 Lambic spontanée 5,2 25 cl Schepdaal

Kriek rouge foncée, limpide, bien saturée , mousse rosée assez stable.

Nez d'extrait de cerises aux allures artificiellement douces, peu sur.

Léger nez de vieux houblon . Au goût, lambic assez sur, doux et fruité,

Saveur de sirop de cerises agréable sans être extraordinaire.

Gueuze aux cerises, filtrée et 
sucrée.  De Neve  existe depuis 
1772.

De troch 
tropical

De troch Belgique 14 Lambic spontanée 3 25 cl Belgique
Un lambic banane de bonne qualité, avec un petit goût d'artificiel

(surtout en fin de bouche). Contient du fructose. Correct et dépaysant.

Produit à base de vrai  lambic  
mûri en foudres de chêne.

Delirium 
Tremens

Huyghe Belgique 14,5 Spéciale haute 9 33 cl Gand

Abricot-trouble, bien saturée , mousse blanche fine subsistant sur 3
mm. Nez puissant, doux, révélant une certaine acreté et un maltage
profond. Bouche pleine et douce, amertume et acreté prononcées et
durables. Saveur puissante, post-saveur durable. Corsée, forte et
capiteuse .

Saveur puissamment douce et 
acre. Triple fermentation.

Dentergems Riva Belgique 12 Blanche haute 5 25 cl Dentergem

Bière pâle, légèrement voilée. Mousse abondante, bon arôme citronné

L'acidité assez forte disparaît plutôt vite, le bouquet est fruité lors de

l'entrée en bouche, légèrement sucré, mais manque de plénitude et de

corps, l'arrière goût est plutôt fugace. Correcte, sans plus

Bière  blanche  de froment et 
d'orge

Desperados Fischer France 12 Spéciale Basse 5,9 33 cl Schiltigheim Bière à l'arôme de tequila.

Deugniet Du Bocq Belgique 14 Spéciale haute 8 25 ou 75 cl Purnode

Dorée, sur levure, mousse blanche très fine et tenace, moyennement
saturée. Très bon nez de houblon amer, acre ( levure ), profond et
corsé. Saveur bien maltée, équilibrée et nuancée entre l'amertume, la
rondeur aromatique de levure et une mâche moelleuse. Bonne bière mi-
douce et amère.

Bière blonde sur lie, corsée et 
aromatique.

Diekirch grande 
réserve

Diekirch Luxembourg 13 Spéciale basse basse 6,9 25 cl Diekirch

Une bière dorée, presque ambrée, mousse serrée de pils , arôme de
malt caramélisé très subtil. Assez bonne bière, légères nuances de
caramel , mais sans excès. Bien maltée, moyennement amère. Bonne
bière apéritive.

Diekirch 
premium pils

Diekirch Luxembourg 13 Pils basse 4,8 33 cl Diekirch

Pils jaune, cristalline, peu saturée en bulles fines. Mousse serrée et
tenace. Arôme malté, nez agréable de houblon . Saveur nette et maltée
(bière pur malt ), bien en bouche, légères amertume et post-amertume.
pils très agréable, classique, bien faite et désaltérante tout en ayant du
goût.

La brasserie Diekirch existe 
depuis 1871.

Diekirch réserve 
1871

Diekirch Luxembourg 13 Pils basse 5,2 33 cl Diekirch

Pils dorée, cristalline, peu saturée , bulle fines, mousse serrée de tenue
moyenne-faible. Arôme bien malté, bon nez, profond, riche et onctueux.
Bière assez ronde, coule bien en bouche, légère amertume, post-
amertume se prolongeant. Saveur toutefois moins riche que l'arôme.
pils  agréable.

Fournisseur de la cour 
Luxembourgeoise.

Dikke Mathile Strubbe Belgique 14,5 Spéciale haute 6 25 cl Ichtegem

Une spéciale belge orange abricot, à mousse moyennement serrée, de
tenue moyenne, subistant en crème sur 3 à 4 mm. Bière transparente,
sauf si on lui ajoute un peu de sa levure . Arôme acre de levure (petits
paquets). Bière ronde, de corps et d'amertume moyenne. Bonne bière
agréable.

Dikkenek Dikkenek Belgique 11 Spéciale haute 5,5 25 cl Hasselt

Une spéciale marron-acajou, limpide, à la mousse beige serrée assez
stable. Odeur de malt aux tons de caramel, nez fin mais peu affirmé.
Saveur nette de caramel , douce et peu amère, restant en début de
bouche. Peu de mâche, corps moyen, bouche un peu pâteuse. Bière
perfectible, non extraordinaire

Dobbelen 
Bruinen

Dock Street
Dock Street 
Brewing Co.

U.S.A 13,5 Pale Ale haute 5,2 35.5 cl Philadelphie

Une bière ambrée-rousse limpide, à mousse serrée et légèrement
crémeuse. Arôme profond de malt (subtile odeur de caramel ) et de
houblon , assez ordinaire toutefois. Goût très présent du malt, bière
assez sèche à l'amertume moyenne. Bon équilibre général pour cette
bière très correcte.

Amber beer (Probable équivalent 
américain de la  Pale Ale )

Donkle béer Mousel Luxembourg 13 Spéciale basse basse 7 25 cl Luxembourg

Bière brune foncée, mousse marron clair, crémeuse de tenue correcte.
Arôme puissant, sans être trop doux, de caramel et de malt torréfié,
qui évoque vaguement l'arôme Guinness . Goût assez sec, amer-
caramélisé, saveur grillée Coule bien mais corps moyen, légère post-
amertume. Bonne bière agréable.

Bière sortie en 1986.

Dos Equis Mexique 13 Pils Basse 5,4 33 cl

Double blonde Gigi Belgique 9 Pils basse 1,17 33 cl Gerouville

Une "pauvre en alcool" dorée, mousse aérée d'assez courte tenue,
saturation moyenne. Arôme léger de houblon , et présence affirmée
d'un malt sucré. Au goût : manque évident d'alcool, bière bien maltée
mais vraiment sucrée, amertume moyenne. Sorte de limonade au malt
houblonnée.

Fabrication artisanale depuis 
1888. Bière pauvre en alcool.

Double Enghien De Silly Brouwerj Belgique 13 Spéciale Haute 7,5 25 cl Silly

Douglas scotch 
Ale

Angleterre 12 Scotch Ale haute 8,6 33 cl Grande bretagne

Une Ale très forte et presque sirupeuse, à consommer comme
réconfortant ! Arôme profond, mais saveur fortement caramélisée et
assez sucrée, bière riche et lourde, que nous n'apprécions que
moyennement.

Drie Fonteinen 
Framboise 
Lambic

Drie fonteinen Belgique 16 Lambic spontanée 5 75 cl Beersel

Framboise lambic rose-orangée, sur lie, mousse peu tenace, saturation
moyenne. Nez d'abord acide, avec une douceur fruitée d' arrière plan.
Arômes boisé et de branchages verts. Saveur acide dominante, goût
brut, framboise atténuée, assez peu présente. Excellent lambic
réellement authentique.

Lambic du Drie Fonteinen à boire 
avec un sucre écrasé au fond du 
verre.

Drie Fonteinen 
Gueuze Lambic

Drie Fonteinen Belgique 16 Lambic spontanée 4,5 75 cl Beersel

Gueuze lambic dorée, transparente (sur lie), bien saturée. Mousse
claire tenace. Au nez, parfums boisés, verts et sûrs, mais ronds. Goût
velouté et acide caractéristique, amertume légère et courte. Bouche
fruitée (pomme verte, tons de kiwi et arrière goût doux de poire
Williams.). Un must !

Véritable  gueuze  lambic de la 
région de Bruxelles.



Duchesse de 
Bourgogne

Verhaege Belgique 13 Spéciale haute 6,2 25 cl Vichte

Bière rouge acajou, limpide, finement saturée, mousse brune stable
formant un chapeau. Nez typique des Oud Bruin, boisé, aigre et vert.
Saveur sucrée en première bouche, puis aigrelette, mais la douceur
subsiste et réduit le côté rafraîchissant typique de ce genre de bière.
Dommage, perfectible.

Bière de type ' Oud Bruin '.

Duivel's bier Vanderlinden Belgique 15 Spéciale haute 6 25 cl Halle

D'une chaude couleur boisée, limpide, moyennement saturée , mousse
abondante et assez tenace. Nez particulier, doux-sur (fruit confit).
Heureux mariage équilibré et inhabituel de saveur caramélisées et
acides. Arrière-goût aigrelet durable et agréable. Bonne bière à la saveur
peu courante.

Mélange de haute et de 
spontanée ( lambic )

Dulle Teve
De dolle 

Brouwers
Belgique 13 Pils Basse 10 25 cl Esen

Duvel rouge Moortgat Belgique 18 Spéciale haute 8,5 33 cl Breendonk

Blonde, mousse abondante et assez serrée, de longue tenue, belle
accroche. Limpide (sur levure ). Goût puissant, délicat et corsé. Belle
amertume, post amertume marquée, de durée moyenne. Arôme de
houblon frais, bouche longue délicate; complexe et puissante. Nez
riche, de  levure  fruitée. Superbe !

Sans produits chimiques, 
nécessite son verre spécial pour 
être bue.

Duvel verte Moortgat Belgique 14,5 Spéciale haute 7,5 25 cl Breendonk

Une bonne bière blonde, corsée, savoureuse. Néanmoins, la Duvel verte
ne vaut pas la Rouge du même nom , elle est filtrée (il n'y a plus de
levures en bouteille, la bière est cristalline, elle n'évolue plus en
bouteille). Manque du fruité et de l'acreté de la Duvel rouge.

Bière blonde de fermentation 
haute, filtrée

Eau Bénite Unibroue Canada 11 Spéciale Haute 7,7 33 cl Chambly

Echte kriek Verhaege Belgique 11 Spéciale haute 6,2 25 cl Belgique

Une spéciale belge, parfumée à la cerise. Bière un peu caramélisée,

mixture bizarre, mélangeant grossièrement caramel et cerises. Manque

d'équilibre, manque d'âme,  kriekenbier  très moyenne.

Brasserie Verhaege

Edelpils Battin Luxembourg 13,5 Pils basse 4,8 33 cl Esch sur Alzette

Une pils claire et limpide, jolie mousse blanche, serrée et de durée
moyenne. Bière bien houblonnée (l'amertume persiste en bouche) et
légère. Arôme de malt et de houblon bien présent, bonne pils
agréable.

Bière spécialement houblonnée 
(dixit étiquette).

Edinburg Strong 
Ale

The Caledonian Angleterre 13 Ale haute 6,4 500 ml Edinburg
Bière orangée, mousse très fine

Eggenberg 
Svetle 12%

EggenbergRépublique Tchéque13 Pils basse 3,1 50 cl Cesky Krumlov

Dorée, limpide, très saturée, mousse blanche et serrée. Arôme de malt
net et franc, nez évoquant les houblons amérisants tchéques, subtils
tons fumés Bouche aux contours nets, amertume bien présente, post-
amertume longue. Corps dense, bouche pleine et douce. Pils corsée, à
déguster fraîche.

Bière brassée à Cesky Krumlov 
(République Tchéque)

Eggenberg 
Tmavé 10%

EggenbergRépublique Tchéque13 Spéciale basse basse 3 50 cl Cesky Krumlov

Marron claire, limpide, mousse beige claire serrée et tenace, saturation
moyenne. Arôme fin de malt caramel, houblonnage léger et fruité.
Saveur assez sèche, bouche au léger goût de caramel et de houblon ,
amertume nette, post-amertume tenace. Arrière oût caramel brûlé amer.
Correcte, sans plus.

Bière brassée en République 
Tchéque, à Cesky Krumlov.

Eggenberger 
Urbock

Eggenberg Autriche 14 Bock basse 9,6 33 cl Vorchdorf

Bière blonde-dorée, voire ambrée, cristalline. Arôme très profond de
malt bien houblonné, arôme très doux et puissant, belle mousse
onctueuse. Saveur pleine et amère, post-amertume et légère âpreté,
bière sucrée très moelleuse et capiteuse . Bonne bière, très riche, forte
et sucrée.

Bière  bock  autrichienne.

Egmont Crombe Belgique 14 Spéciale haute 7 33 cl Zottegem

Spéciale de couleur jaune, voilée, mousse blanche serrée et abondante.
Nez affirmé mais assez frais de houblon et levure . Saveur corsée et
amère ample, ronde et aromatique. Bonne bouche agréable, coule
harmonieusement. Corsée, amère, goût de levure marqué, saveur peu
épicée. Bière agréable.

Bière au goût évolutif.

Eichbaum 
Leichter Typ

Eichbaum Allemagne 11,5 Pils basse 2 33 cl Mannheim

Pils pâle, limpide, peu saturée, belle mousse blanche serrée. Arôme

frais de malt , nez herbacé agréable. Bouche correcte, maltée sans

excès, assez amère. Bouche de céréales manquant de relief alcoolisé et

de fruité. Quand même assez agréable pour une 'légère en alcool'

EKU 28 Erste Kulmbacher Allemagne 15 Doppelbock basse 11 33 cl Kulmbach

Bière orangée, limpide, finement saturée. Mousse beige très fugace.
Arôme puissant et liquoreux, nez sucré intensément malté. Saveur
sucrée, goût de caramel . Bouche très moelleuse, ample, ronde et
liquoreuse voire sirupeuse. Amertume très faible, tons fumés discrets.
Bière tout à fait extraordinaire

Une des bières les plus fortes du 
monde !

Elckerlijc Callewaert Belgique 14,5 Spéciale haute 5,5 25 cl Zwevezele

Rousse-rouge, limpide, saturation normale, chapeau de mousse fine et
stable Nez de classe, aigre-doux, fin mais franc, tons vineux aux
subtilités de caramel . Légère astrigence, bonne bouche boisée
aigrelette et fruitée, peu acre. Arrière goût amer de vieux houblon ,
équilibré et teinté de  futaille .

 Spéciale  aigre-douce, post-
amertume équilibrée. Agréable à 
déguster.

Ename double Roman Belgique 13 Abbaye haute 6,5 33 cl Oudenaarde

Marron foncé, rougeâtre, limpide, mousse beige subsistant sur 4 mm.
Nez malté fin et équilibré, légèrement caramélisé. Saveur mi-douce peu
amère, assez profonde, peu épicée, peu âcre, bonne présence du malt
en bouche arrière bouche douce équilibrée. Légère, coule bien mais
manque de relief.

Bière de l' abbaye  St sauveur 
d'Ename. Bière sur  levure

Ename triple Roman Belgique 15 Abbaye haute 9 33 cl Oudenaarde

Jaune-doré, limpide, bien saturée en grosses bulles, mousse blanche
serrée et abondante. Excellent nez frais, fin et fruité de houblon , arrière
tons de liqueur. Saveur ample, forte, douce, un peu piquante, amertume
légère. Houblon et levure aromatiques, post-amertume peu marquée.
Virile et douce.

Bière de l' abbaye  Saint-Sauveur 
d'Ename. Alcoolisée et douce.

Epi de Facon Facon France 12 Pils basse 5,5 25 cl St Léonard
Bière blonde, limpide. Goût assez puissant et houblonné sans excés.

Bière de type  pils , avec froment, non acide, de qualité moyenne.

Bière spéciale de froment.

Erdinger 
Weißbier

Erdinger Allemagne 12,5 Blanche haute 5,3 50 cl Erding

Dépôt de levure , très saturée, mousse blanche crémeuse, abondante
et stable Au nez, présence de céréales moyennement marquée, peu
d'acidité. Saveur assez nette et subtile, corps moyen, bouche à peine
acide. Bière certes agréable, mais peu rafraîchissant. Correcte, mais
sans plus.

Bière  blanche  de type

Escudo Chili

Ex bier zum Gurten Suisse 12 Spéciale basse basse 1 25 cl Bern
Jaune or, transparente. Mousse très aérée et de faible tenue. Léger
parfum de malt , qui subsiste, ainsi qu'une certaine amertume, surtout
en fond de bouche. Agréable, pour une 'sans alcool'

Sans alcool

Extra Pilsener Moortgat Belgique 14 Pils basse 5 25 cl Breendonk
Une pils assez pâle, jolie mousse, très bien maltée et assez fortement
houblonnée. Bonne  pils , corsée.

Pils de chez Moortgat

Eylenbosch 
Gueuze lambic

Eylenbosch Belgique 14,5 Lambic spontanée 6 33 cl Schepdaal
Ambrée. Belle mousse assez fugace. Parfum de cidre. Goût équilibré et
subtil, moins sucré que d'autres Gueuzes Bonne gueuze dans
l'ensemble.

Eylenbosch 
Kriek lambic

Eylenbosch Belgique 14 Lambic spontanée 5 25 cl Schepdaal
Belle couleur rouge , mousse bien formée . Bonne kriek .

Fakir La binchoise Belgique 14,5 Spéciale haute 6,8 33 cl Binche

Spéciale dorée, limpide (sur levure ), peu saturée, mousse blanche
abondante fine et stable. Nez profond, doux et bien malté, aromatique et
relevé, tons de levure / houblon . Saveur parfumée de coriandre,
bouche douce, fruitée et ronde. Amertume, corps et acreté moyens.
Ampleur, fruité, rondeur.

Harmonie de fruité, rondeur et 
ampleur, malgré le manque de 
relief épicé.

Falsbourg
Union de 

brasseries
France 10 Pils basse 4,8 25 cl Paris

Une pils limpide, bien saturée en gaz, belle mousse retombant assez
vite. Parfum ordinaire, goût bien malté, pils très moyenne, typiquement
française. Sans commentaire.

Faro extra Eylenbosch Belgique 14 Lambic spontanée 4,5 75 cl Schepdaal

Faro cuivré, limpide, peu saturé à la mousse beige claire fugace . Très
bon nez subtilement doux et boisé, aigrelet. Goût suret sans excès,
typique du faro (bière coupée), mi-doux sans excès, légèrement malté et
acide (fond de bouche). Bonne présence, bon corps malgré sa (relative)
légèreté.

Véritable  faro . (mélange de  
lambic  et de petite bière, puis 
édulcoré)

Feldschlössche
n Dunkle Perle

Feldschlösschen Suisse 13,5 Spéciale basse basse 5,5 25 cl Rheinfelden

Acajou, assez foncée. Mousse assez aérée et de tenue faible. Subtil
parfum de malt caramélisé, amertume délicate, bonne pour servir à
l'apéritif. Fraîcheur d'une pils et moelleux du caramel en font un
breuvage agréable.

Feldschlössche
n lager bier

Feldschlösschen Suisse 13 Pils basse 4,8 29 et 58 cl Rheinfelden
Jaune pâle, assez belle mousse de tenue faible. Assez amère, elle a un
certain cachet de  malt , mais reste moyenne. Rafraîchissante.

Felix Kriek Clarysse Belgique 11 Spéciale haute 6 37.5 cl Oudenaarde
Une brune parfumée à la cerise, arrière goût de caramel , peu de corps.
Goût de cerise bien trop présent, bière tout à fait moyenne. Manque de
profondeur.

Bière brune à la cerise ( 
kriekenbier )

Felix oud bruin Clarysse Belgique 12 Spéciale haute 4,8 25 cl Oudenaarde

Rouge-ambrée, cristalline, bien saturée en bulles moyennes, mousse
serrée de faible tenue. Arôme vineux bien malté, nez piquant aux
nuances fumées. Saveur aigre-douce, acide et astringente , évoluant
vers un moelleux plus marqué et caramélisé. Arrière goût durable, acide
et caramélisé. Moyenne



Fischer Kriek Fisher/Pêcheur France 7 Pils basse 6,5 25 cl Schilitigeim

Une imitation de KRIEK bien pâle en regard des véritables kriek lambic

et kriekenbier belges. Sucrée, goût de cerise bizarre. Aucune âme,

bière très moyenne. Mélange probable de  pils  et de sirop de cerises.

Bière blonde parfumée à la 
cerise.

Flandrien Louwaege Belgique 12,5 Spéciale haute 5 25 cl Kortemarke
Une blonde très légèrement ambrée, mousse d'abondance moyenne et
d'assez courte durée. Assez bon parfum de houblon et de malt , bière
correcte, très léger arrière goût d'alcool, amertume moyenne.

Bière blonde de fermentation 
haute.

Floreffe Lefebvre Belgique 15 Abbaye haute 8 33 cl Quenast

Acajou foncé, limpide, bien saturée . Mousse beige crémeuse assez
stable. Arôme de liqueur épicée, riche et profond, piquant et doux.
Harmonie goût- odorat. Attaque franche et épicée, douceur couvrant
l'acreté, bouche très aromatique et structurée. Post-amertume et arrière
goût pleins.  capiteuse .

Ne pas verser la  levure . Existe 
depuis 1983.  abbaye  forte et  
capiteuse .

Floreffe blonde Lefebvre Belgique 12 Abbaye haute 6,5 25 cl Quenast

Blonde dorée, transparente mais non limpide, mousse blanche et serrée
assez stable. Peu saturée . Nez aromatique houblonné et profond.
Saveur maltée mi-douce, coule bien mais ne marque pas les papilles,
peu épicée, peu amère Son goût n'est pas désagréable mais manque de
corps et de caractère.

Bière de l' abbaye  de  Floreffe , 
filtrée, à l'arôme agréable.

Floreffe double Lefebvre Belgique 14,5 Abbaye haute 7 33 cl Quenast

Rouge-acajou clair, limpide (sur lie), crème beige abondante et stable.
Peu saturée . Nez de caramel , nuances liquoreuses rehaussant
l'arôme fin et subtil. Bonne bouche assez ronde et douce, acreté et
amertume persistantes. Force et équilibre aromatique du goût. Bonne
bière, léger manque de relief

Un classique des bières d' abbaye  
sur  levure .

Floreffe triple Lefebvre Belgique 15,5 Abbaye haute 7,5 33 cl Quenast

Dorée-ambrée, limpide (sur lie), mousse blanche abondante, serrée,
tenace Bien saturée . Arôme riche et profond de malt caramel, nez acre
( levure ) et alcoolisé. Saveur douce, amertume et acreté aromatiques,
nuances épicées. Belle attaque, bouche pleine, arrière goût de houblon
riche et durable.

Bière de l' abbaye de Floreffe, sur 
lie. Bouche riche, arôme 
prononcé.

Florisgaarden 
Fraise

Huyghe-Melle Belgique 13 Spéciale Haute 3 33 cl Gand
Kriek à la fraise.

Florisgaarden 
Ninkeberry

Huyghe-Melle Belgique 12 Spéciale Haute 3 33 cl Gand
Kriek aux fruits melangés, fort de fruit de la passion. 

Frank Boon 
Franboise

Boon Belgique 14 Lambic spontanée 6,2 75 cl Lembeek
 

Frank Boon 
geuze

Boon Belgique 17 Lambic spontanée 4 37,5 Lembeek

Une gueuze extraordinaire. Couleur abricot, trouble, arôme boisé, sur
et vert, mousse abondante de belle tenue, bonne saturation , petite
bulles. Goût évolutif, acide, sur et amer, rappelant certains cidres.
Excellente gueuze lambic traditionnelle, très brute, déconcertante. Un
must !!

Gueuze sur lie, fabriquée à  
Lembeek  par un des derniers 
coupeurs de  lambic .

Frank Boon 
Kriek

Boon Belgique 16,5 Lambic spontanée 4,5 37,5 Lembeek

Kriek lambic , rosée, transparente, sur levure. Mousse rose claire, fine

et fugace. Saturation assez faible. Nez de lambic excellement fruité et

acide. Saveur pleine, acidité rapeuse remarquable, fruitée, sure. Très

bon équilibre fruité/acidité.  Kriek remarquable, brute et authentique !

 Kriek  sur lie. Frank Boon est un 
des derniers vrai coupeur de 
lambic.

Frater 
Ambrosius

Eylenbosch Belgique 15 Lambic spontanée 5 75 cl Schepdaal

Lambic framboisé, rose-orangé, léger trouble, mousse blanche fine
abondante mais fugace. Nez très fruité, pointe acide à peine perceptible.
Goût fruité très présent, douceur et acidité équilibrée et agréable, tons
bruts et boisés, à peine râpeux. Equilibre nuancé de force et d'acidité
fruitée.

Lambic aromatisé sur lie.

Fritz braü de Saverne France 9 Pils basse 4,9 25 cl Saverne

Une pils pâle et limpide, mousse classique de pils (serrée et
abondante) qui retombe relativement vite. Arôme bien houblonné, saveur 
faible, légère amertume. Bière très moyenne, bien faite mais manque
singulièrement de personnalité.

Médaille d'or 86-87, institut 
international sélections de la 

qualité.

Fruit Defendu Interbrew Belgique 14 Spéciale Haute 8,8 33 cl Hoegaarden Biére de couleur rouge ambré .

Fuller's ESB 
export

Fuller Angleterre 15 Pale Ale haute 5,9 33 cl Londres

Pale Ale orangée, cristalline, assez peu saturée. Mousse peu serrée.
Odeur fine, équilibrée et complexe de malt et houblons amers et
aromatiques. Saveur sèche et amère, bouche maltée au fruité
subtilement acide. Amertume bien balancée. Corps ferme, post-
amertume agréable. Un classique !

ESB signifie

Fürstenberg 
pilsener

Fürstenberg Allemagne 13,5 Pils basse 4,8 50 cl Donaueschingen

Pils jaune doré, cristalline, mousse blanche de durée moyenne. Arôme

assez puissant, juste équilibre de malt et houblon . Saveur assez

sèche, amertume forte et durable, post-amertume fine et longue. Bon

exemple typique de ce que devrait être une pils.Un classique.

Gala pils
Brassée pour G.B-

INNO
Belgique 10 Pils basse 5 25 cl

Pils cristalline bien saturée en bulles moyennes à petites, sa mousse
est blanche et serrée et de durée moyenne. Arôme malté correctement
houblonné. Saveur sans surprise, à peine piquante, subtilement douce et
amère. Faible durée de goût. Arrière goût malté prolongé (légèrement
oxydé). Moyenne.

Bière brassée pour GB-INNO 
(chaîne de supermarchés belges)

Gambrinus Battin Luxembourg 12,5 Pils basse 5,2 33 et 50 cl Esch/Alzette

Pils assez claire, cristalline, mousse peu serrée de bulles moyennes, de
tenue assez courte, saturation faible. Arôme profond et doux de malt .
Saveur maltée, bonne amertume non excessive, arrière-goût amer
persistant. pils luxembourgeoise bien faite et sans surprise . Agréable
et corsée.

Existe aussi en version 'Urtyp' 
(Dortmund)

Gambrinus 10% GambrinusRépublique Tchéque12,5 Pils basse 3,5 50 cl Plzen

Jaune dorée, cristalline, finement saturée. Mousse blanche se déployant

en chapeau stable. Nez de houblon frais et fruité avec une pointe

amère. Goût agréable, saveur de malt bien balancée, amertume

équilibrée.  Pils  bien faite, agréable, rafraîchissante et assez corsée.

Ganter export 
dunkel

Ganter Allemagne 10,5 Dortmund basse 5,2 50 cl Freiburg

Couleur brun-brûlé profond, limpide, mousse abondante assez serrée.

Arôme discret, peu marqué. Saveur de malt légèrement grillé,

amertume nette et affirmée, mais manque de personnalité et de

caractère évident. Peu de relief, peu d'ampleur. Bière très moyenne.

Ganter heller 
maibock

Ganter Allemagne 14,5 Bock basse 6,8 50 cl Freiburg

Bière rousse limpide, finement saturée. Mousse claire et fine, assez
tenace Saveur ronde et corsée, léger goût de caramel , amertume
aromatique. Post-amertume équilibrée et durable. Du caractère et de la
tenue. A déguster bien fraîche.

Gapers bier 
ansold

Verhaege Belgique 14,5 Spéciale haute 5 25 cl Vichte

Spéciale cuivrée, limpide et bien saturée . Mousse serrée-crémeuse,
tenace. Arôme richement malté, doux et profond, léger nez de houblon .
Saveur douce et bien maltée, moelleuse, fruitée et caramélisée. Bière
qui a de la mâche. Arrière goût bien en bouche, tenace. Bonne bière
fruitée et peu amère.

Admirez sa mousse formant un 
chapeau.

Gauloise Du bocq Belgique 15 Spéciale haute 9 33 cl Purnode

Une bière couleur acajou, trouble, mousse beige abondante et vivante.
Nez équilibré, mais assez intense, de malt-caramel réglissé. Saveur
douce, bouche moelleuse, aux tons d'alcool légèrement piquants.
Saveur subtilement vineuse, acreté moyenne, amertume relativement
faible. Ronde et capiteuse.

Bière belge ronde, forte et douce.

Gayant spéciale 
Noël

Enfants de 
Gayant

France 12 Bière de Noël basse 6,2 25 cl Douai

Bière ambrée-orangée, cristalline, mousse abondante, serrée, assez
tenace. Peu saturée , bulles fines. Arôme pénétrant de malt doux, bien
houblonné (nez amer) et alcoolisé. Saveur douce, amère, caramélisée,
post-saveur maltée, longue et amère. Corsée mais manque de finesse
et de rondeur.

Depuis 1919.

Gentse tripel De hopduvel Belgique 13,5 Spéciale haute 8 33 cl Gand

Spéciale dorée, trouble, mousse blanche abondante moyennement
serrée et très stable. Odeur à dominante houblonnée, arôme de malt
léger, subtil fruité toutefois intense. Saveur bien houblonnée, amertume
et acreté de la levure , bouche peu épicée, mi-sèche. Corps marqué, de
la mâche,  capiteuse .

Bière de fermentation haute, acre, 
amère, assez sèche au fruité 
subtil.

Gerstelbrau
Gildenbier Haacht Belgique 12 Spéciale haute 7 25 cl Boortmeerbeek

Ginder Ale Martinas Belgique 11,5 Spéciale haute 5,1 25 cl Merchtem
Ambrée rousse, belle mousse, très pétillante à l'ouverture. Bon arôme
de malt , bien houblonnée, cette bière manque quand même de
personnalité. Pas mauvaise, ni franchement bonne.

Giraf Albani Breweries Danemark 14 Ale Basse 6,9 33 cl Odense Bière blonde légèrement amer. 

Girardin Gueuze 
1882

Girardin Belgique 15 Lambic spontanée 5 75 cl Sint-Ulriks-Kapelle

Gueuze dorée, limpide (sur lie), mousse tenace mais aérée, peu
saturée. Nez équilibré, agréable et boisé, arômes surs et acides
(pomme). Saveur sure, acidité équilibrée et sèche. Légère amertume
surannée. Bon lambic de type traditionnel, sur levure, équilibré, mi-doux
mais assez brut.

Brasserie familiale et artisanale 
depuis 1882. Gueuze lambic sur 
lie.

Girardin Kriek 
1882

Girardin Belgique 16 Lambic spontanée 5
25, 37.5 et 

75 cl
Sint-Ulriks-Kapelle

Kriek grenadine, assez foncée, transparente, plate (saturation faible),
peu de mousse. Arôme équilibré entre le fruité et l'acide. Saveur mi-
douce sure et légèrement acide. lambic aromatisé sur lie exemplaire, ni
trop doux, ni trop sur, bon équilibre général, légère amertume. Un
classique !

Brasserie familiale et artisanale 
depuis 1882.  kriek lambic  sur lie.

Glühkriek Liefmans Belgique 12 Spéciale haute 6,5 25 cl Oudenaarde
Bière étrange à la cerise très fruitée sans mousse car elle se déguste à
70°C , équivaut à un excellent vin chaud à la ceris e.



Godefroy Du grand enclos Belgique 14 Spéciale haute 5,8 33 cl Bouillon

De couleur blonde-abricot, limpide, très saturée en bulles moyennes,
mousse blanche formant un chapeau. Arôme à dominante maltée et
fruitée, nez de levure aromatique, acre et frais. Saveur de levure
parfumée et acre, goût amer équilibré, corps moyen. Goût doux et
aromatique, coule très bien.

Bière fine et douce, agréable et 
assez légère.

Golden promise
Caledonian 

Brewery
Ecosse 15,5 Pale Ale haute 5,01 50 cl Edinburgh

Jaune-ambrée, transparente, mousse claire serrée, finement saturée.
Arôme de malt léger, nez aromatique de houblon , doux, fin et discret.
Saveur nette, alliance équilibrée de houblon aromatique et de malt
doux. Rondeur aromatique en fond de première bouche, post-amertume
franche. Bonne  Ale .

Pale Ale

Gordon Finest 
Gold

Ecosse 12,5 Spéciale haute 10 33 cl Edinburgh

Bière dorée, limpide, bien saturée, bulles fines, mousse blanche peu
serrée de tenue moyenne. Arôme de malt douceâtre, nez liquoreux
(prune et banane). Saveur douce, houblonnage amer et concentré.
Dominante maltée intense, bouche peu épicée, post-amertume
équilibrée et assez longue, corps marqué.

Bière  spéciale , forte, douce et 
bien maltée.

Gordon Xmas 
Ale

Ecosse 13 Bière de Noël haute 8,8 33 cl Edinburgh

Couleur acajou foncé, mousse abondante et crémeuse mais qui s'aére
assez vite. Saturation moyenne. Arôme distingué, amer, légèrement
torréfié et caramélisé. Saveur riche, sucrée, caramélisée contrastant
étonamment avec une post-amertume longue et prononcée et un arrière-
goût légèrement grillé.

Bière de Noël brassée en Ecosse 
pour John Martin.

Gouden carolus Het anker Belgique 14 Spéciale haute 8,3 33 cl Mechelen (Malines)

Brun-rouge, léger trouble, peu saturée , mousse abondante mais peu
serrée de tenue moyenne. Arôme légèrement vineux et caramélisé,
moelleux et assez puissant. Bouche pleine, moelleuse, très amère et
légèrement vineuse, aux nuances liquoreuses. Arrière goût amer
persistant et grillé. Très forte.

'Carolus d'or' en français. Bière 
très typée, riche et puissante

Grimbergen Maes Belgique 14 Abbaye haute 7 33 cl Waarlos
Une bière ambrée, assez moelleuse, fruitée et bien houblonnée.

Additionnée de sucre candi. Bonne bière d' abbaye .

 Grimbergen  est une abbaye de 
Chanoines Réguliers de 
Prémontré.

Grimbergen 
Optimo Bruno

Maes Belgique 13 Abbaye haute 10 33 cl Waarlos
Une bière forte en alcool et capiteuse. Bière transparente et ambrée,

fort goût d'alcool qui couvre un peu trop la bière.

 Grimbergen  est une abbaye de 
Chanoines Réguliers de 
Prémontré.

Grimbergen 
triple

Alken Maes Belgique 15 Abbaye haute 9 33 cl Waarloos

Une abbaye dorée, à mousse abondante et aérée, sur lie (léger trouble)
Odeur riche de houblon et de malt légérement caramélisé. Nez doux et
sucré. Franchise, rondeur, puissance, volupté. Goût net, fort et sucré
d'alcool. Saveur pleine et amère, corsée, corsée, avec de la mâche.
Bonne bière chaleureuse.

La  Grimbergen  triple subit 3 
fermentation (cuve, cave, 
bouteille)

Guapa Redruth Angleterre 14,5 Pils basse 5 33 cl

Pils pâle, cristalline, bien saturée. Mousse blanche de tenue moyenne.
Arôme net de houblon aromatique, nez fruité de malt . Saveur douce et
légère Corps bien balancé, bouche fruitée (houblon aromatique,
Cascade ou Goldings) et fraîche (menthe ?), amertume faible, corps
équilibré. Très agréable.

Bière de style mexicain brassée 
en angleterre

Guinness 
Draught 
(bottled)

Guinness Irlande 18 Stout haute 4,3
284 ml (1/2 

pinte)
Dublin

Le bitter stout typique, noir ébène, mousse crémeuse extrêmement
stable. Légères touches de caramel et café grillés. Goût sec, net,
paradoxale et remarquable douceur en bouche (du velours !). Amertume
et post-amertume profondes, corps marqué. Excellente bière que
Guinness  conseille à 14° .

Bottled draught  stout  (stout 
pression, comme au  pub ) livré 
avec creamer.

Guinness 
draught 
(canned)

Guinness Irlande 17 Stout haute 4,1 440 ml Dublin

Bitter stout noir ébène, mousse crémeuse et très stable. Arôme

subtilement grillé et fumé. Saveur exceptionnelle, onctueuse, douce

mais sèche et amère à la fois. Corps harmonieux, post-amertume très

équilibrée et assez longue. Bière légère et veloutée.Quelle personnalité !

 Canned draught Guinness  (Stout 
pression en boîte). Comme au  
pub  !

Guinness Extra 
Stout

Guinness Irlande 13 Stout haute 4,3 25 cl Dublin

Un stout qui ressemble assez au Guinness importé par Kronenbourg.

Bière noire, mousse abondante avec une assez bonne accroche, mais

peu serrée. Odeur légèrement caramélisée, subtil goût fumé, un peu

piquante. Bien loin de valoir la Draught  Guinness (en bouteille ou au fût)

Bière achetée en Irlande. 4.3% 
vol Alcool contre 5% vol alcool en 
France.

Guinness 
Special Export

Guinness Irlande 12,5 Stout haute 8 33 cl Dublin
Ce n'est pas la vraie GUINNESS !!!! mais un stout au goût européen
(forte), assez lourde d'ailleurs. IMPOSTURE !!!! Bière caramélisée,
assez moyenne.

Bière  GUINNESS  d'exportation 
vers le continent européen.

Guinness Stout Guinness Irlande 12,5 Stout haute 5 33 cl Dublin

Ce n'est pas la vraie Guinness (est il possible de la trouver en France
?) mais une bière qui n'en rappelle que vaguement le goût. Odeur
d'abord caramélisée, puis fumée. Légèrement piquante. Mousse assez
aérée, bière correcte sans plus.

Achetée en France.

Gulden Draak Bios Belgique 13,5 Spéciale haute 11,5 33 cl Ertevelde

Orange-pourpre, limpide et bien saturée en bulles moyennes à fines,
mousse claire abondante, peu serrée mais stable. Nez à dominante
maltée-sucrée, arômes de levure âcres et alcoolisés, saveur sucrée,
amertume équilibrée, rondeur et force (alcool et caramel ), mâche
moyenne, corsée et capiteuse.

La bière du Dragon Doré. Pour 
amateur de bière forte, douce et 
capiteuse.

Halida Vietnam 13 Pale Ale Basse 5 33 cl Hanoi Bière blonde avec peu de goût.

Hamovniky beer Moscow Brewery Russie 11,5 Pils basse 4,3 50 cl Moscou

Pils jaune cristalline, peu saturée, mousse blanche assez stable. Arôme
de houblon à dominante amère. Goût assez puissant, voire collant,
amertume nette, peu aromatique, post-amertume peu aromatique
montant progressivement Saveur assez lourde et collante, malgré le
faible degré d'alcool. Moyenne.

Hannen Alt Hannen Allemagne 13 Altbier haute 4,8 33 cl Mönchengladbach

Altbier cuivrée, limpide, finement et régulièrement saturée, mousse
beige très serrée et stable. Nez de malt  caramel  brûlé, tons fumés et de  
houblon . Saveur amère, post-amertume persistante, bouche ample et
colorée de malt ambré. Saveur et amertume presque trop sèches,
légère âpreté. Très correcte

Bière amère et sèche 
accompagnant parfaitement les 
charcuteries.

Hanssens 
Gueuze Lambic

Hanssens 
(Gueuzesteker)

Belgique 16,5 Lambic spontanée 5 75 cl Dworp

Gueuze blonde cuivrée, transparente (sur lie), bien saturée en bulles
fines Mousse peu tenace. Nez de bois sec, nuances de noisettes, arôme
fin mais assez peu fruité. Goût équilibré, acidité très nette, seconde
bouche sèche de houblon . Saveur de futaille et de rhubarbe. Fruité
acide remarquable.

Gueuze  lambic  de Jean  
Hanssens .

Hanssens Kriek 
Lambic

Hanssens 
(Gueuzesteker)

Belgique 14,5 Lambic spontanée 5 75 cl Dworp

Kriek lambic rouge-rosée, transparente (sur lie), peu saturée, mousse

rose fine et peu tenace. Nez intense, très fruité et doux, légèrement vert.

Bouche douce, fruité concentré de cerise, acidité couverte par le goût du

fruit, apparaissant en 2ème bouche. Bonne kriek, un tantinet trop douce.

Kriek de chez Jean Hanssens.

Hapkin Louwaeghe Belgique 17,5 Spéciale haute 8,5 33 cl Kortemark

Mousse très abondante mais de durée moyenne, refermentée en

bouteille, Cette bière légèrement trouble ( levure ) possède une bonne

amertume et un léger fruité de levure. Se rapproche au niveau goût de la

Duvel rouge : donc, très bonne bière forte et corsé à découvrir.

Bière blonde  spéciale  de 
fermentation haute.

Harvey's 
Christmas Ale

Harvey & Son 
(Bridge Whare)

Angleterre 15,5 Bière de Noël haute 8,1 275 ml Lewes

Bière orangée, limpide, mousse fine mais peu serrée, d'assez faible

tenue. Nez fin et délicat, arômes parfumés et fleuris, tons de caramel .

Bouche pleine et ronde, belle attaque franche et intense, goût de fleurs

fraîches caramélisées surprenant, amertume longue. Une réussite

Bière aromatique, caramélisée et 
amère. Goût très particulier, fin et 
fort.

Heineken Lager 
beer

Heineken Hollande 11,5 Pils basse 5 25 cl Amsterdam
La célébre Heineken. Assez bonne bière blonde de fermentation basse.
Pils classique et moelleuse, coule bien en bouche, mais reste assez
neutre. Pas mauvaise.

Helleketelbier De Bie Belgique 14 Spéciale haute 7 33 cl Watou

Une spéciale , de couleur marron-orangée, troublée par la levure et
très saturée. Mousse serrée et stable. Nez aromatique aux tons
légèrement épicés et rond. Arôme de fruits mûrs intense et doux. Saveur
d'épices douces, goût acre et fruité, avec un corps assez long, doux et
velouté. Bonne bière.

Herold Breznice Tchéque/Slovaque 13 Pils basse 5 50 cl Pragues

Pils bien saturée, mousse blanche fine moyennement serrée. Arôme de

malt et de houblon assez marqué. Au goût : amertume nette dominant

le goût, saveur corsée, houblonnage puissant et amer. Post-amertume

durable. Manque peut être de fraîcheur, mais reste une  pils  bien faite.

Bière tchéque destinée à l'export.

Herold 
grànatové pivo

Breznice Tchéque/Slovaque 13 Spéciale basse basse 5 50 cl Pragues

Marron-orangé, limpide, mousse beige fine et serrée, bien saturée
(petites bulles). Nez léger de caramel , arôme de houblon net et amer.
Saveur à peine douce, dominée par une amertume franche. Post-
amertume nette et longue, goût amer et corsé, et subtils tons doux de
caramel . Typée et bien faite.

'Altbier' (?) tchéque (en fait, sorte 
de pils au goût de caramel).

Het kapittel Abt Van eecke Belgique 15 Abbaye haute 10 33 cl Watou

Abricot, trouble, mousse abondante, aérée mais stable, fort saturée .
Nez très riche de levure et d'alcool, parfum picotant et profond cachant
le houblon . Douceur de goût, profondeur et moelleux épicés, âcreté (
levure ). Amertume et post-amertume puissantes. Corsée, virile, dense
et  capiteuse .

Bière d' abbaye  riche et épicée. 
Beaucoup de personnalité. Très 
forte.



Het kapittel 
Pater

Van eecke Belgique 15,5 Abbaye haute 6,5 33 cl Watou

Marron-bourgogne, troublée, saturation correcte et mousse abondante,
peu serrée et assez stable. Arôme affirmé de malt caramel
houblonné, léger nez boisé et de levure . Goût franc, doux, généreux
mais équilibré. Arrière goût amer durable aux nuance grillées de
caramel. Rondeur, force, équilibre.

Bière d' abbaye  douce à 
l'amertume équilibrée.

Het Kappitel 
Dubbel

Van eecke Belgique 14 Abbaye haute 7,5 33 cl Watou

Marron foncée, trouble, mousse brune serrée à tendance crémeuse et
tenace. Nez doux et réglissé, aux tournures aigrelettes, affirmé mais fin.
Saveur sucrée en première bouche, puis aigre et finalement
réglissée/amère. Post amertume équilibrée, arrière-goût aigre/amer
durable. Inhabituel.

Mélange aigre/sucré/amer 
surprenant. Style d' abbaye  peu 
courant.

Hieronymus Schlossbrauerei Allemagne 13,5 Pils basse 5 33 cl Schmieheim

Pils d'un jaune doré intense, voilée par la levure, bien saturée en bulles
fines, mousse blanche abondante moyennement serrée mais stable.
Arôme fin bien malté, aux nuances acres de levure. Saveur assez ronde
de malt , peu amère, acreté équilibrée de la levure. Arrière goût malté
agréable.

 Pils  allemande sur  levure  !

Hoegaarden De Kluis Belgique 15,5 Blanche haute 5 25 cl Hoegaarden

Une blanche voilée, jaune paille, pâle, mousse très blanche et dense.
Le nez évoque des agrumes. Goût évolutif , d'abord acide et un peu
piquant sa légère amertume de céréales vire au moelleux acidulé,
légèrement sucré Très bonne bière blanche , ronde et corsée, à boire
fraîche.

45% de froment, 5% d'avoine, 
50% d'orge, aromatisée au 
coriandre + curaçao

Hoegaarden 
Grand cru

De Kluis Belgique 13 Spéciale haute 8,7 33 cl Hoegaarden
Une triple tout à fait convenable et assez forte. Bière aromatisée,
relativement pâle

Bière sur  levure .

Holba HanusoviceRépublique Tchéque11,5 Pils basse 3,5 50 cl Hanusovice

Pils jaune claire, transparente, mousse blanche abondante et stable.
Arôme fin et fleuri, acidulé, évoquant les céréales. Saveur aérienne, au
goût de malt subtilement houblonné. Le corps est peu marqué, la
saveur générale est équilibrée, légèrement fumée, légère,
presqu'aérienne. Manque de vigueur.

Pils bien faite, légère, aérienne, 
mais manquant presque de 
personnalité.

Holsten Holsten Allemagne 11 Pils basse 5,2 33 cl Hamburg

Une pils assez pâle, très classique, assez sèche, malgré une certaine

douceur dûe au malt . Amertume emplissant bien la bouche. Toutefois,

bière très moyenne. Manque d'originalité et de personnalité.
Hommelbier Van Eecke Belgique 13 Pils Haute 7,5 25 cl Watou Bière blonde.

Hoppeland Bier de St Sylvestre France 12 Pils basse 3,6 75 cl St Sylvestre Cappel

Pils dorée, claire, limpide. Saturation fine, mousse serrée assez stable.
Arôme assez sec de houblon amer, nez presque trop fin. Saveur sèche
à l'amertume nette. Bouche au corps de durée plutôt moyenne. Le goût
a une atténuation assez rapide, la post-amertume aussi. Manque de
fruité malté.

Bière de  Flandres  ("Bière du 
pays du houblon" dixit étiquette)

Hoppeland Bier 
light

de St Sylvestre France 12 Pils basse 2 100 cl St Sylvestre Cappel

Pils dorée, limpide, mousse assez aérée, mais de belle tenue. Arôme
plutôt agréable, légèrement fruité, avec des arrières-tons de grain cuit.
Saveur équilibrée, assez agréable pour une légère en alcool, mais dont
le goût s'atténue vite. Corps moyen, bonne amertume. Correcte et sans
prétention.

Bière des  Flandres  françaises, 
légère en alcool.

Horse ale Piedboeuf Belgique 12,5 Pale Ale haute 5 25 cl Jupille

Une Ale cuivrée, limpide, saturation moyenne, bulles fines, mousse
serrée et assez peu tenace. Arôme malté discret et ordinaire. Saveur
bien maltée subtilement caramélisée, d'amertume moyenne, manquant
de corps. Bière sèche d'un type un peu trop standard. Arrière goût amer
en fond de bouche.

Bière belge (probable équivalent 
d'une pale  ale  ?)

Hostan 11% 
Svetlý Výcepni 
Lezák

Znojmo République Tchéque14 Pils basse 2,8 50 cl Znojmo

Pils limpide, finement saturée, mousse serrée de tenue moyenne.
Arôme très équilibré, nez rond de malt , complexité aromatique des
houblons. Goût fin et délicat. Corps net, sans lourdeur, amertume
fraîche bien balancée. Post amertume plus amère, sans excès. Belle
longueur, bel équilibre malt/ houblon

 Pils  tchéque très équilibrée, 
légère mais corsée, amère mais 
sans excès.

Hostan 12% 
Svetlý Lezák

Znojmo République Tchéque12,5 Pils basse 3,1 50 cl Znojmo

Pils dorée, limpide, bien saturée, à la mousse moyennement serrée et
stable Arôme classique de pils, bien caractérisé malt / houblon , nez
légèrement fumé Saveur équilibrée, amertume nette, post-amertume
équilibrée, peu fruitée. Bouche corsée assez dense finale longue et
affirmée. Bonne Pils Tchéque.

 Pils  tchèque typique, corsée, 
amère, mais toutefois 
rafraîchissante.

Houten kop Strubbe Belgique 14 Spéciale haute 6,5 25 cl Ichtegem

Couleur bronze-boisé, limpide (sur lie), bien saturée, bulles fines,
mousse serrée et stable formant un chapeau. Arôme de malt boisé, un
peu aigre, fin et inhabituel. Saveur corsée, ayant de la mâche, bien
maltée avec un petit côté vineux, amertume et post-amertume
équilibrées. Bonne bière.

Bière sur  levure .

Ice Beer Engel Allemagne 12 Spéciale Basse 4,5 33 cl Schwäbisch Gmüd
Brassée selon un procédé spécial, sa température est abaissé au-

dessus de 0°C .Couleur  pale, peu d'amertume, bière  rafraichissante. 

Ichtegem's oud 
bruin

Strubbe Belgique 11,5 Spéciale haute 5 25 cl Ichtegem

Oud bruin de couleur marron-acajou, limpide (sur levure ), finement
saturée, belle mousse serrée. Au nez, arômes fruités typiques, odeur de
vieux bois et de moisissures nobles, nez piquant. Saveur aigre-douce,
arrière bouche amère, sucrée, étonnante. Manque de finesse et
d'équilibre aigre/doux.

Bière de type "Oud bruin"

Imperial russian 
stout

Courage Angleterre 14 Stout haute 10 17 cl Staines

Stout noir, mousse brune assez serrée et stable. Au nez, on perçoit un
net arôme de malt torréfié et de caramel brûlé. Le goût est à la
hauteur de l'arôme : ample, intense. Amertume de café brûlé, saveur de
réglisse, goût sucré, dense et très amer. Post-amertume longue,
intense. Bouche collante.

 Stout  d'une intensité douce-
amère incroyable. Bouteille de 17 
cl.

Jack-op Brabrux Belgique 13 Spéciale haute 5 25 cl Wolvertem

Orangée, transparente, mousse serrée de durée réduite, bien saturée .

Arôme d'intensité moyenne, malté, houblonné-sur, léger nez caramélisé.

Saveur bien maltée, bonne attaque aigre-douce qui s'atténue assez vite

(manque de corps), arrière-goût malté-sur,léger et prolongé. Agréable.
Jacobins 
Framboise

Brouwerj Bockor Belgique 14 Lambic Spontanée 5,5 25 cl Bellegem

Jade Castellain France 14 Garde haute 75 cl Bénifontaine

Cette garde blonde, jaune paille, limpide posséde une belle mousse de
volume assez important, aérée, légère et de durée moyenne. Arôme
puissant et légèrement pilsé. Goût bien houblonné et malt très présent.
Assez bonne bière de  garde .

Bière de  garde  blonde.

Jenlain Duyck France 14,5 Garde haute 6,5 25 ou 75 cl Jenlain

Une bière ambrée très réputée et connue dans toute la France. Bière
cuivrée, à mousse de tenue assez courte. Arôme caramélisé, goût
puissant, nuances boisées. Bonne bière de garde assez capiteuse . La
Jenlain est la Garde française la plus connue (exportée aux USA, GB
...)

Fabriquée près de Valenciennes 
dans le Nord

Jenlain de Noël Duyck France 14 Garde haute 6,8 25 cl Jenlain

Une ambrée de qualité, douce et légèrement caramélisée Produite avec
des malt légèrement plus touraillés que pour la Jenlain classique.
Aromatisée au houblon de bourgogne. Voir la Jenlain pour le taste-
bière.

Bière de Noël

John Bull bitter Ind coope Ltd. Angleterre 11,5 Pale Ale haute 5 33 cl Londres

Rousse et limpide, finement saturée . Mousse serrée s'aérant, de tenue
correcte. Senteur fine et houblonnée, nez assez sec. Bouche sèche au
houblonnage aromatique. Saveur équilibrée, légères nuances de levure
. Arrière goût de durée moyenne. Agréable mais manque évident de
caractère.

Judas Alken-Maes Belgique 15 Spéciale haute 8,5 33 cl Waarloos
Une blonde forte, au bon goût fruité de levure capiteuse et aromatique.
Bonne bière. Légère saveur d'alcool.

Bière refermentée en bouteille

Julius De Kluis Belgique 14,5 Spéciale haute 8,7 33 cl Hoegaarden

Couleur abricot, trouble (sur levure ), mousse blanche serrée,
abondante et stable. Nez étonamment frais, arômes de levures très
présents, odeur douce et aromatique, très ample. Saveur puissante,
bouche pleine et douce, acreté et rondeur affirmées, arrière goût
durable. Puissante, aromatique et acre.

Jupiler Jupiler Belgique 12,5 Pils basse 5,2 25 cl Jupille

Aspect classique de pils , mousse serrée de tenue moyenne, jolie
couleur jaune pâle. Arôme léger et doux de malt , goût assez sec, coule
bien en bouche. Agréable à boire pour une bière de grande
consommation.

K 8
Original 

Brauereiabfüllung
Belgique 13 Spéciale Haute 8 33cl Ingelmunster

Biére à la cannelle.

Kaltenberg Kaltenberg Allemagne 13 Pils basse 4,8 50 cl Kaltenberg

Pils jaune, limpide, correctement saturée. Arôme doux, concentré de
malt Saveur équilibrée, amertume bien balancée, sans excès. Bouche
normalement corsée, post-amertume légère. Bonne pils allemande
assez sèche, typique de la production de ce pays. Agréable mais sans
personnalité excessive.

Kaly Pils Diekirch Belgique 12 Pils Basse 4,8 25 cl Diekirch

Kanterbräu Kanterbraü France 9 Pils basse 4,5 25 ou 33 cl Boulogne (92)
Il faut vraiment avoir très soif ! A part cela, elle désaltère, c'est tout
Typiquement française, un peu trop saturée en gaz, légèrement
piquante. Pils vraiment quelconque.

La bière de maître Kanter.

Kastaar De block Belgique 9 Spéciale haute 5 25 cl Peizegem
Une spéciale belge, ambrée, arôme puissant de malt caramélisé,
bière peu saturée , assez plate, goût puissant de caramel , mais sans
finesse. (Celle que j'ai goûtée n'était peut être plus bonne ?)

Bière ambrée



Kasteel bier Van Honsebrouck Belgique 11 Spéciale haute 11 33 cl Ingelmunster

Acajou, foncée, limpide (sur levure ), mousse beige crémeuse et
vivante, peu saturée. Nez puissant, réglissé et liquoreux, légèrement
épicé. Saveur très sucrée et amère, dense et ample, liquoreuse. Robe
accrocheuse (alcool). Forte et capiteuse , mais trop sucrée. Manque
d'équilibre et de vrai relief.

Bière forte refermentée en 
bouteille. 'La bière du Château'

Kerelsbier Leroy Belgique 13 Spéciale haute 6,4 25 cl Boezinge Bière blonde.

Killian's Pelforth France 13 Pale Ale haute 6,5 25 cl Paris
Ambrée, goût assez malté, nuances pilsées et caramélisées, rattrapées
par une légère saveur d'alcool. Coule bien en bouche, mais reste assez
éloignée du type  Pale Ale  dont elle se réclame.

Une rousse française selon une 
recette irlandaise

Kingston Fischer France 13 Spéciale basse 7,9 25 cl Schiltigeim

Bière dorée, cristalline, à la mousse blanche et serrée, finement saturée.
Arôme doux et fruité de houblon et rhum (avec des tons de banane
mûre). Saveur douce, intense, sucrée, au goût de banane flambée (au
rhum...). Amertume nette et équilibrée. Goût dominant d'alcool.
Surprenante !

Bière au rhum des îles. 
Surprenante, dépaysante, mais 

on s'en lasse vite.

Kirin beer Kirin Japon 11 Pils basse 5 33 cl Japon

Dorée, limpide, grosses bulles, mousse serrée assez tenace. Nez doux,
bien malté et légèrement houblonné. Saveur maltée manquant de
finesse, assez peu amère et étrangement douce. A peine rafraîchissante
à cause de sa douceur et de son maltage. Correcte sa douceur et de
son maltage. Correcte sans plus.

 pils  japonaise d'une des plus 
grosses brasseries au monde.

Kochersbier
Haag, Metzger et 

Cie
France 7 Pils basse 5,4 25 cl Hochfelden

Une  pils  alsacienne vraiment quelconque...

König Ludwig 
Dunkel

Kaltenberg Allemagne 12 Münchner basse 5,1 50 cl Kaltenberg

Bière marron foncée, limpide, finement saturée, mousse beige aérée et
peu tenace. Odeur douce de caramel , nez relativement peu marqué.
Saveur de houblon marquée, amertume franche mais peu aromatique,
saveur assez sèche et manquant d'amplitude et de plénitude. Goût café-
caramel léger. Moyenne.

Korma 5 de ST Amand France 14,5 Spéciale haute 5 33 cl St Amand Tallende

Orange-cuivré, limpide (sur levure ), peu saturée, mousse fine et serrée

de faible tenue. Arôme fruité, odeur légère de gaz carbonique, nuances

aigrelettes. Saveur puissante, bouche de malt assez profonde et

épaisse, amertume équilibrée, post-amertume forte mais assez courte.

Bière de fermentation haute 
française (auvergne)

Korma Cassis de St Amand France 13 Spéciale haute 5 33 cl St Amand Tallende

Marron-roseâtre, limpide (sur levure ), belle mousse claire, crémeuse et
assez tenace. Saturation fine. Nez très fruité de cassis (sirop ?) et de
malt profond. Saveur inhabituelle mélant fruité et amertume forte. Post
amertume couvrant le cassis. Agréable, trop amère pour ce type de
fruité.

Kortrijk 800 Bockor Belgique 13 Spéciale haute 6,9 33 cl Courtrai

Spéciale mordorée, limpide (sur levure ) et peu saturée . Mousse
blanche de tenue correcte. Arôme intense, nez concentré (liqueur de
banane, rhum ?) Saveur ronde et ample de malt , bouche douce au goût
de caramel . Amertume équilibrée. Corps ferme et souple, sans
prolongement excessif. Chaleureuse.

Kriek 
Foudroyante

Lindemans Belgique 11 Lambic spontanée 4 37.5 cl Vlezenbeek

Kriek rouge foncée, peu saturée, légère lie, mousse rosée aérée peu
stable. Nez sucré de sirop de cerises, aux allures de sucre chimique.
Saveur assez sucrée, légère acidité non boisée. Aucune authenticité,
saveur réellement 'grand public', décevante, mal équilibrée.
Malheureusement, elle plaira.

Brassée en belgique pour 'Les 
artisans de la bière' (France). 
Dommage !

Krieken bier St Jozef Belgique 9 Spéciale basse basse 5 25 cl Bree-Opitter

Bière rosée, cristalline, correctement saturée , à la mousse aérée et de
durée moyenne. Arôme légèrement pilsé, nez doux de sirop de cerises.
Saveur sucrée, goût artificiel de cerises, amertume d'une pils font de
cette bière un bien décevant breuvage.Mérite t'elle le qualificatif de
kriekbier  ?

Sorte de  pils  aromatisée aux 
cerises, rappelle les Krony de 
Kronenbourg.

Kronen gold 
export

Kronen Allemagne 13 Pils basse 5,2 50 cl Allemagne
Pils assez amère. Belle mousse de tenue moyenne, assez compacte.

Limpide, elle possède un cachet correct, pas extraodinaire

Brassée selon la rheinheitsgebot 
allemande

Kronenbourg Kronenbourg France 9 Pils basse 4,7 33 et 25 cl Strasbourg Pils  française très moyenne. A peine rafraîchissante.
Kronenbourg 
light

Kronenbourg France 8 Pils basse 2,9 33 et 25 cl Strasbourg
Pils Pourtant, il existe des bières légères de bonne qualité (ex: blanche
de Namur). Celle ci n'en fait pas partie.

Kronenpils Kronenbourg France 12,5 Pils basse 4,7 100 cl Strasbourg

Pils limpide, moyennemant saturée. Mousse blanche fine de faible
tenue. Arôme classique de pils, sans surprise. Saveur agréable et bien
houblonnée. Amertume forte, post-amertume assez longue. Bière
digestive et légère. Excellent accompagnement de repas.

Kwak Bosteels Belgique 15 Spéciale haute 8 33 cl Buggenhout
Couleur rubis, claire. Limpide et peu saturée , son goût est légèrement
acerbe, bon équilibre général malgré tout, amertume plutôt faible. Bière
forte et capiteuse , appréciable.

Se boit dans un verre de cocher.

La Bavaisienne Theillier France 15 Garde haute 7,5 25 cl Bavay

Garde ambrée, limpide, filtrée, à la mousse beige claire serrée et
formant un chapeau stable sur le verre. Nez riche de malt légèrement
fumé et de houblon, arômes assez intenses. Saveur assez sèche,
rondeur du malt, bouche peu sucrée, au fruité équilibré et à l'amertume
présente mais sans excès.

Véritable bière de garde du Nord. 
Goût proche de certaines Ales 

anglaises.

La belle Siska De Clerck France 12,5 Spéciale haute 7 75 cl Peronne

Bière orangée-rouge, limpide, finement saturée. Mousse beige assez
serrée. Odeur agréable mais fine de houblon et de caramel . Saveur
douce aux allures nette de caramel, goût doux un peu sucré. Bouche
ronde et assez moelleuse (cf. étiquette). Corps moyen s'atténuant
rapidement. Bière de bon aloi.

Bière honnête fabriquée à la 
brasserie De Clerck de Peronne.

La cave des 
Pères

Engel Allemagne 13 Spéciale haute 6,9 50 cl Schwäbish Gmüd
Bouteille en grès.

La Cervoise des 
Ancêtres

Engel Allemagne 11 Spéciale haute 6,9 50 cl Schwäbish Gmüd
Bouteille en grès.

La Chouffe Achouffe Belgique 15 Garde Basse 8 75 cl Achouffe

La Choulette La choulette France 15 Garde haute 6,9 75 cl Hordain

Une garde ambrée, moelleuse, caramélisée mais sans douceur

excessive Mousse fine et serrée, tenue correcte. Bonne bière de garde .

Moins sucrée que la  Jenlain , plus amère. Refermentée en bouteille.

La choulette est un jeu de crosse 
traditionnel du Nord

La Choulette 
Framboise

La choulette France 15 Spéciale haute 6 33 cl Hordain
Très bonne kriek framboise.

La Cuivrée Schutzenberger France 14 Spéciale basse basse 8 25 cl Schiltigeim

Bière cuivrée, limpide, à la mousse blanche assez serrée de durée
moyenne. Nez délicat de malt finement caramélisé, houblonnage
typique des bières d'alsace. Saveur corsée mi-douce, tons de caramel ,
goût bien houblonné, à la post-amertume durable. De la mâche, du
corps, du caractère.

Bière de fermentation basse, 
forte, bien maltée et corsée.

La Divine de silly Belgique 13,5 Spéciale haute 9,5 33 cl Silly

Bière cuivrée-foncé, troublée par sa levure , mousse claire, abondante
et crémeuse. Nez riche et complexe de levures et houblon , fleuri, fruité
et subtilement vineux, doux et profond. Goût surprenant, aigre quoique
sucré, amer à la post-amertume assez longue. Etonnant mélange amer-
aigre-sucré.

Surprenant mélange aigre, amer 
et sucré-caramélisé.

La Facon Facon France 9 Pils basse 4,6 25 cl St Léonard Une bière de table, commune Bière du pays Boulonnais

La Fanette De Clerck France 15 Spéciale haute 5 75 cl Peronne

Bière dorée, transparente. Mousse blanche serrée. Saturation faible.
Nez aérien de levure , parfums doux et léger de houblon . Arômes
fruités nets Bière désaltérante, au corps équilibré, à légère dominance
de malt , saveur assez intense de houblon aromatique doux, fruité.
Bonne bière légère typée.

Bière typée malgré sa légèreté. 
Goût équilibré et fruité-doux. 

(Banane ?)

La Guignolette
de Montceau St 

Waast
France 11,5 Spéciale haute 6,7 75 cl Montceau St Waast

Bière brune-rouge, limpide, mousse rosée assez serrée. Nez fruité aux
arômes puissants et sucrés de cerise et framboise. Saveur sucrée,
bouche épaisse et douce, au goût puissant de sirops de fruits,
malheureusement assez mal équilibrée malgré sa légère acidité de
framboise. Dommage.

Brassée dans le département du 
Nord de la France (59).

La Guillotine Huyghe Belgique 14 Spéciale Haute 9,3 33 cl Gand Bière blonde

La Pucelle
de Montceau St 

Waast
France 14 Spéciale haute 6,6 75 cl Montceau St Waast

Spéciale dorée-orangée, transparente, mousse stable serrée, bien
saturée. Arôme de pêche marqué, nez doux et très fruité. Heureux
mariage acidulé et fruité, légère acreté en fond de bouche. Amertume
moyenne, post-amertume courte. Corps assez peu prolongé ; fruité plus
long en bouche. Agréable.

Véritable bière du  Nord .

La Trappe 
blonde

Abbaye trappiste Hollande 16,5 Trappiste haute 8 33 cl Koninghoeven

Trappiste mordorée, sur levure , finement saturée, mousse claire,
crémeuse. Nez très riche, arômes complexes de levure douce et de
houblons aromatiques Nez malté et profond. Saveur moelleuse, acre,
goût ample, amertume herbacée Goût fruité de grain, de houblon frais
et de  levure  douce et acre.

Saveur douce. Complexe 
aromatique acre et herbacé. Goût 
fruité (banane ?)

La Trappe brune Abbaye trappiste Hollande 16 Trappiste haute 6,5 33 cl Koningshoeven

Une trappiste (Koningshoeven) brune qui ne manque pas de charmes.
Belle mousse, couleur ambrée très foncée, pleine de corps, légèrement
épicée et réglissée. Acreté des levures, bonne saturation . Très bonne
trappiste  brune.

Bière  trappiste  (cisterciens 
réformés). La seule  trappiste  
hollandaise.

La Vieille Bon 
Secours

Caulier Belgique 12 Abbaye Haute 7,5 33 cl Peruwelz



La vieille Bon-
Secours

Belgique 14,5 Abbaye haute 7,5 75 cl Bon-Secours

Abricot-orangée, bien saturée , limpide. Mousse peu serrée subsistant
sur 3 mm. Arôme fruité de levure , nez liquoreux, puissant et doux,
intense et très profond. Peu épicée, mais picotante, amertume
équilibrée, saveur douce et âcre persistante. Bien en bouche mais un
peu trop sucrée.  Capiteuse .

Bière d' abbaye  belge sur lie

La Villeneuvoise D'annoeullin France 13,5 Garde haute 6,4 25 cl Annoeullin

Une garde dorée, limpide, saturation moyenne, belle mousse serrée
de tenue moyenne. Arôme fin et très fruité, profondeur de malt doublée
de houblon . Bière assez corsée, amertume emplissant la bouche sans
être excessive, légère âpreté. Bière mi - sèche , agréable et bien faite
(voir Pastor Ale)

Brassée pour 'Boissons cash 
Dubus' (Villeneuve d'ascq) par la 

SBA.

Labatt's Classic Labatt Canada 11,5 Pils basse 5 33 cl Labatt

Pils pur malt, cristalline et dorée, peu saturée. Mousse blanche fine et
peu tenace. Nez à dominante maltée, assez classique. Goût net,
houblonnage léger et équilibré, assez amer. Au goût, dominance du
malt et corps moyen. Bière correcte, sans distinction particulière, assez
moyenne.

Bière canadienne, bien faite mais 
sans caractère particulier.

Lapin Kulta Finlande

L'avesnoise
de Montceau St 

Waast
France 16 Spéciale haute 5 25 cl Montceau St Waast

Blonde dorée, sur levure , bien saturée, à la mousse serré et stable.

Excellent nez fin, boisé et aigrelet. Saveur étonnante pour une bière de

ce type. Goût aigrelet caractéristique, allié à une certaine rondeur

maltée. Bouche acidulée (citron). Bonne bière surprenante et fraîche.

A boire bien fraîche. Surprenante 
et désaltérante.

Le pavé de 
l'ours

La binchoise Belgique 14 Spéciale haute 8,5 75 cl Binche

Bière jaune-orangée, trouble, bien saturée en bulles fines, mousse claire
fine et tenace. Arôme parfumé et fruité de levure et de miel de fleurs.
Nez doux, aromatique. Saveur douce, un peu acre, non amère, très
parfumée, subtile point aigre/fruitée. Bouche fluide, alcoolisée, assez
sirupeuse.

Authentique bière au miel. Bonne 
bière apéritive ou de dessert,  
capiteuse .

L'écume des 
jours

Brunehaut Belgique 12 Spéciale Double 33 cl Brunehaut�
Bière sur lie.

Leffe blonde St guibert Belgique 13 Abbaye haute 6,2 25 cl Dinant

Blonde dorée, cristalline, mousse abondante et serrée. Nez doux
d'alcool, assez puissant mais manquant de finesse. Saveur douce
légèrement piquante, bien maltée. Rondeur caractéristique. Bonne tenue
en bouche, amertume et post-amertume moyennes. Agréable, mais
manque de caractère pour une  abbaye .

Monastère de la circarie de 
Brabant des chanoines réguliers 
de Prémontré.

Leffe Brune St guibert Belgique 13,5 Abbaye haute 6,6 33 et 25 cl Mont st guibert

Acajou foncée, mais limpide. Mousse abondante, assez serrée, durée
moyenne. Parfum de caramel léger mais assez quelconque, manquant
de rondeur et de richesse. Goût caramel grillé assez sec, bouche
torréfiée un peu piquante. Post-amertume équilibrée et torréfié mais
manque de caractère pour une  abbaye .

Monastère de la Circarie de 
Brabant des chanoines réguliers 
de Prémontré

Leffe Radieuse St guibert Belgique 15,5 Abbaye haute 8,2 33 cl Dinant

Couleur brique, cristalline, peu saturée , mousse beige abondante,
serrée et de belle tenue. Arôme caramélisé et très subtilement acidulé et
épicé. Saveur puissante, caramélisée, assez douce, légèrement
piquante et poivrée Bouche moelleuse, alcoolisée. Bonne post-
amertume caramélisée.

Bière de l' abbaye  de  Leffe  
(chanoines réguliers de 
Prémontré). Depuis 1960.

Leffe Triple St guibert Belgique 16 Abbaye haute 8 33 cl Dinant

Blonde mordorée, limpide (sur lie), belle mousse blanche serrée,
abondante. Saturation moyenne-faible. Arôme malté-houblonné amer,
parfum acre des levures. Saveur fruitée à peine douce, amertume
aromatique, bouche pleine, équilibrée et savoureuse. Harmonie de
rondeur et d'amertume parfumée.

Bière d' abbaye sur lie, 
refermentée en bouteille.

Leffe Vieille 
cuvée

St guibert Belgique 13,5 Abbaye haute 6,2 25 cl Dinant

Bière marron-orangée, léger trouble, belle mousse onctueuse, mais qui

s'aére ensuite, de tenue correcte toutefois. Arôme caramélisé avec des

nuances liquoreuses. Goût assez moelleux, surtout en 1ère bouche, bon

corps, bière assez sucrée, tons liquoreux. abbaye  correcte mais sucrée.

Monastère de la Circarie de 
Brabant des chanoines réguliers 
de Prémontré

Liefmans Liefmans Belgique 15 Spéciale haute 5 25 cl Oudenaarde

Une excellente brune, légèrement aigre-douce, fine et rafraîchissante.

Belle mousse de courte durée, parfum boisé et aigre. Cette bière '

Liefmans ' est la version 'jeune' de la Liefmans Goudenband, qui, elle,

est encore bien meilleure. (car mûrie plus longtemps)

Oud bruin bier.

Liefmans 
Frambozenbier

Liefmans Belgique 16 Spéciale haute 5,1
25 cl et 
37.5 cl

Oudenaarde

Rouge très foncé, limpide, mousse brune très fine et abondante, assez
peu stable et s'aérant. Nez doux et très fruité de framboises naturelles
Bouche fruitée onctueuse et surette. Plénitude en bouche, corps
équilibré et onctuosité font de la Liefmans frambozenbier une bière de
classe !

Mélange de Goudenband (1 an 
d'âge) et d'un coulis de 
framboises.

Liefmans 
Goudenband

Liefmans Belgique 17,5 Spéciale haute 5 37.5 cl Oudenaarde

Brun-acajou profond, limpide (sur lie), mousse beige peu serrée qui
s'aére mais tient assez bien. Nez affirmé, vineux, très fin, nuances
réglissées. Saveur d'abord piquante, virant à l'acidité douce et boisée.
Grande finesse de corps, bon équilibre général, légère post-amertume.
Un vrai grand cru !

La célèbre  Liefmans  
Goudenband, finesse boisée et 
aigre douce remarquable.

Liefmans 
Kriekbier

Liefmans Belgique 16 Spéciale haute 7,1 25 cl Oudenaarde

Bière brune à la cerise au goût évolutif , mousse fugace et légère Une

excellente bière brune, au goût de cerise prononcé, (nuances de Porto)

mais qui s'estompe peu à peu pour laisser réapparaître le goût de la

bière brune, bonne tenue en bouche, arrière goût agréable et suret.

Mélange de Goudenband (1 an 
d'âge) macérée avec des cerises 
pendant 7 mois.

Liefmans Odnar Liefmans Belgique 14,5 Spéciale haute 5,5 33 cl Oudenaarde

Acajou-foncé, limpide, peu saturée en grosses bulles, belle mousse
brune abondante, très serrée, de durée moyenne. Arôme caramel ,
torréfié et aigre Nez franc, structuré. Bouche d'abord aigre puis
caramélisée-grillée. Légère post-amertume. Arrière goût aigre durable.
Agréable, mais manque de finesse

Bière aigre de la brasserie  
Liefmans .

Lilliput d' Achouffe Belgique 14,5 Spéciale haute 9,5 37.5 cl Achouffe

Blonde d'un doré profond, limpide, mousse claire assez serrée,
saturation fine. Nez très agréable et fruité de pomme mûre, odeur très
parfumée. Saveur douce, corps moyen, fruité et sucré, coule bien en
bouche. Goût de levure fruitée aromatique, peu âcre Surprenante,
douce, forte et fruitée.

Bière sur lie ( levure  très fine et 
très légère).

Lindemans 
Cassis lambic

Lindemans Belgique 14,5 Lambic spontanée 5 37.5 cl Vlezenbeek

Un lambic cassis filtré et pasteurisé, assez sur, désaltérant. Peut être
légèrement trop sucrée. La brasserie Lindemans, malheureusement,
coupe ses bières avec d'autres de fermentation haute. Un peu
d'authentique qui s'en va. Bon  lambic  quand même

 lambic  de fermentation 
spontanée, pasteurisé, filtré.

Lindemans Faro 
lambic

Lindemans Belgique 14,5 Lambic spontanée 4,5 37.5 cl Vlezenbeek

Abricot foncé, belle mousse aux bulles assez serrées de faible tenue.

Bien saturée , légèrement trouble. Nez boisé plaisant, sur mais sucré.

Bouche franche et surette se prolongeant bien, fruité subtilement vineux.

Peu amère, douce, peu  astringente . Bière originale, ronde et fine.

Faro actuel =  lambic  édulcoré au 
sucre candi

Lindemans 
Franboise

Lindemans Belgique 16 Lambic spontanée 2,5 37.5 cl Vlezenbeek
Très bon gout de franboise, excellente kriek.

Lindemans 
Gueuze lambic

Lindemans Belgique 14,5 Lambic spontanée 6 33 cl Vlezenbeek
Une bonne gueuze lambic , qui, au fil des ans a perdu son goût suret.
Bière bien équilibrée, agréable, mais assez douce. Bien faite, mais trop
orientée grand public (goût sucré)

Filtrée, pasteurisée, probablement 
coupée avec d'autres bières.

Lindemans 
Pêcheresse.

Lindemans Belgique 14 Lambic spontanée 3 37.5 cl Vlezenbeek
Une gueuze parfumée à la pêche, agréable, un peu trop douce à mon
goût. Manque du goût caractéristique des gueuzes, agréable tout de
même.

 lambic  filtré et pasteurisé, 
contient des fruits de la passion.

Livinus blonde Van eecke Belgique 15,5 Spéciale haute 8 33 cl Watou

Spéciale blonde-abricot, sur lie, mousse aérée abondante et tenace.
Arôme profond, doux et liquoreux, nez puissant de levures et de vieux
houblon , aux nuances riches de caramel . Saveur douce et riche,
amère et assez acre ( levure ), bien en bouche, frnche et durable, pleine
de personnalité.

Livinus brune Van eecke Belgique Spéciale haute 33 cl Watou
Loburg Interbrew Belgique 13 Ale Basse 5,7 25 cl Bruxelles Biére blonde.

London Pride Fuller Angleterre 13,5 Pale Ale haute 4,7
275 ml (1/2 

pinte)
Londres

Pale Ale ambrée, limpide. Saturation et mousse moyennes. Arôme doux
et rond de malt et caramel . Saveur équilibrée, bouche légèrement
caramélisée, goût de houblon , subtil mais net. Amertume et post-
amertume harmonieuses. Corps bien balancé. Bouche pleine, douce et
complexe. Intéressante Pale Ale.

Véritable  Pale Ale  de la région 
de Londres.

Lone star Lone star U.S.A 11 Pils basse 355 ml Texas
Une pils limpide, jolie mousse à bonne accroche, mais bière moyenne,
peu de goût, arôme faible, bouche peu marquée et peu durable. Pils
assez sèche typiquement américaine.

Brewed with sparkling pure water 
(à l'eau pétillante ?)

Loteling Vieille Villers Belgique 15 Spéciale haute 33 cl Puurs

Bière blonde, trouble et bien saturée. Mousse blanche abondante mais
assez peu serrée. Nez boisé, vert et finement houblonné. Saveur
particulière, primo-acidité, puis douceur malté très fine succédée par une
aigreur très caractéristique. Plénitude et corps acides, bonne bière
inhabituelle.

Bière blonde, acide et aigre, à la 
saveur extra-ordinaire.

Loteling Brune Vieille Villers Belgique 14,5 Spéciale haute 7,6 33 cl Puurs

Brune acajou, limpide (sur levure ), belle mousse fine et stable. Arôme
de réglisse et de vieux vin boisé, torréfié, pénétrant. Saveur douce,
bouche tendre et voluptueuse, avec une pointe d'acidité. Amertume
moyenne, Post-amertume équilibrée, un peu âcre . Bonne bière agréable 
à boire fraîche



Louwaege Stout Louwaege Belgique 12,5 Stout haute 4,8 33 cl Kortemark

Stout noir, mousse brune foncée, assez stable et serrée. Nez assez
intense et doux, aux subtils tons torréfiés. Saveur typique des stouts
belges, douce, voire sucrée, et assez amère. Léger goût de grillé, saveur
corsée. Assez bonne bière, malgré ce déséquilibre typique
douceur/amertume.

Löwenbrau 
Alkoholfrei

Löwenbrau Allemagne 11,5 Pils basse 1 50 cl Münich

Pils sans alcool, dorée, limpide, mousse blanche assez tenace,
saturation correcte en bulles moyennes. Nez de malt dominant, arômes
de houblon très herbeux. Saveur d'abord légèrement sucrée, puis goût
de malt d'orge trempé dominant. Amertume moyen localisée en fond de
bouche. Correcte.

Bière sans alcool classique et 
assez bien faite.

Lucifer Riva Belgique 11 Spéciale haute 8 33 cl Dentergem

Une blonde, presque blanche, astringente, très acide, déconcertante. A
ne consommer que 3 à 5 minutes après avoir versé ( goût évolutif ), elle
devient alors une bière assez corsée, mais encore bien acide. Saturation
excessive.

Luxe du moulin de St Sylvestre France 12,5 Pils basse 5,2 75 cl St Sylvestre Cappel

Cristalline, mousse blanche assez serrée de durée moyenne. Peu

saturée . Nez agréable, malté et bien houblonné. Saveur assez douce,

amertume bien présente mais non dominante (amertume aromatique),

léger fruité,  pils  agréable, légère et bien faite, sans être extraodinaire.

Brassée dans les  Flandres  
françaises.

Mac Chouffe Achouffe Belgique 13 Spéciale� Haute 8 75 cl Achouffe
Mac Ewans 
Schtoch

John  Martin Belgique 11 Spéciale haute 7,2 25 cl Anvers�

Mac Gregor 12 Spéciale haute 25 cl Bière au malt de whisky ressemble à l'adelscott.

Maes Pils Maes Belgique 13,5 Pils basse 5,1 25 et 33 cl Waarloos

Une pils jaune, limpide, mousse serrée de durée moyenne, saturation
assez faible, bonne accroche. Excellent bouquet de houblon , doublé
d'une profondeur de malt . Bière légère et assez douce à boire,
relativement sèche, corps moyen, goût de houblon et de malt bien
marqués. Bonne  pils .

Brassée à partir de  malt  de 
bohême et de fleurs de  houblon  
de Saaz.

Maisel's hefe 
weisse

Maisel Allemagne 13,5 Blanche haute 5,7 50 cl Bayreuth

Bière blanche allemande, de couleur cuivrée assez sombre, sur levure, à
la mousse claire, très stable et compacte. Arôme fumé et de céréales
(froment) frais mais assez profond. Saveur de céréales en 1ère bouche,
palais fruité mais léger. Equilibre de corps, arrière goût fondu, doux, frais
et agréable

A boire bien fraîche (8 degrés)

Maredsous 10 Moortgat Belgique 14,5 Abbaye haute 10 33 cl Breendonk

De couleur abricot-orange, sur levure , bien saturée, mousse blanche
fine et onctueuse. Nez doux et alcoolisé, profondeur maltée et piquante.
Saveur corsée, bien en bouche, légèrement épicée, goût de levure acre
et fruité, post-amertume équilibrée, bonne bière forte, douce et
capiteuse.

Bière de l' abbaye  de  Maredsous 
, forte, douce et capiteuse.

Maredsous 6 Moortgat Belgique 14,5 Abbaye haute 6 33 cl Breendonk

Couleur jaune antique, à peine troublée, cette bière a une mousse
blanche abondante, serrée et stable. Forte saturation en grosses
bulles. Nez malté élégamment houblonné et profond. Saveur fruitée et
légèrement acre, assez peu amère, mi-douce, aromatique, au corps bien
formé et équilibré.

Bière de l' abbaye  de  Maredsous 
, assez légère et fruitée, sur  
levure .

Maredsous 8 Moortgat Belgique Abbaye haute 8 33 cl Breendonk
Bière de l' abbaye  de  Maredsous 
, forte, douce et capiteuse.

Martin's pale ale Courage Angleterre 14,5 Pale Ale haute 5,8 33 cl Angleterre
Une rousse de qualité, assez forte, tient bien en bouche Goût de malt
prononcé (Ale) mais non dominant Bon équilibre malt /Houblon, très
légère acidité.

Bière anglaise fabriquée par 
Courage sous le nom de Bulldog  
Pale Ale .

Mechelschen 
Bruynen

Het Hanker Belgique 13,5 Spéciale haute 7 33 cl Malines

Brun-rouge foncée, limpide (sur lie), crème fine de couleur beige claire,
peu saturée. Fort arôme vineux-caramélisé. Goût puissant, première
amertume forte et acre, saveur réglissée mais peu épicée. Tenue en
bouche d'assez faible durée (peu de corps), post-amertume moyenne.
Très typée mais moyenne

'La brune de Malines' en 
Flamand.

Mechelschen 
Bruynen 
Ambrée

Het Anker Belgique 11,5 Spéciale haute 5,5 25 cl Malines

Ambrée, limpide (sur levure ), très saturée en bulles fines, à la mousse
beige serrée et stable. Arôme intense de caramel et de fruits mûrs
(levure) Saveur à l'amertume équilibrée, léger gôut de caramel au lait.
Goût à peine sûr. Post-amertume légère. Peu de corps et de présence,
bouche trop subtile

Bière ambrée de fermentation 
haute dont la saveur n'égale pas 
l'arôme.

Messina Messina Italie 10 Pils basse 4,7 33 cl Milan

Pâle, cristalline, jolie mousse blanche serrée. Nez très finement malté et
houblonné, odorat délicat légèrement piquant (CO2). Première bouche
un peu piquante et maltée, disparition rapide du goût, peu de corps,
subsistance d'une amertume font de cette bière un breuvage à peine
rafraîchissant.

Bière italienne de type  Pils  
brassée à l'orge de Sicile.

Méthode 
Artisanale

Adelshoffen France 13 Spéciale basse basse 5,2 75 cl Adelshoffen

Bière assez pâle, mousse blanche serrée de tenue moyenne. Saturation
plutôt faible. Arôme amer et légèrement fruité de houblon , nez rond de
malt doux. Saveur équilibrée, première bouche amère, laissant ensuite
place à un goût plus rond et fruité, légèrement collant. Bien faite pour
une bière courante

Michelob Anheuser Busch U.S.A 13 Pils basse 5 33 cl St Louis
Une pils et d'assez courte durée. Très léger arrière goût de pomme
Assez bonne  pils , très rafraîchissante.

Bière

Milleneir D'achouffe Belgique 15 Spéciale haute 8,5 33 cl Achouffe

Bière dorée, sur levure (petits paquets), mousse blanche abondante
assez stable, bien saturée. Arôme malté, doux et moelleux, fruité
aromatique, nez d'épices douces, souple et rond. Saveur pleine,
houblon aromatique, goût fruité (pêche ?), légère acreté. Corps ferme et
assez long. Bonne bière !

Bière ' à étiquette ' d'Achouffe, 
aromatique, acre et fruitée.

Moeder Overste Lefebvre Belgique 15,5 Spéciale haute 8 25 cl Quenast

Cuivrée-orangée, limpide, mousse abondante et assez tenace. Arôme
de malt doux et profond, nez riche aux subtilités de liqueur. Bière
ronde, fruitée, riche, moelleuse et agréablement caramélisée, bien en
bouche, peu amère et à peine piquante. Arrière goût harmonieux. Bonne
bière douce bien fruitée.

Bière fruitée sur lie, au  goût 
évolutif . (Moeder Overste = Mère 
supérieure)

Moinette Dupont Belgique 15 Spéciale haute 8,5 25 cl Tourpes

Dorée-orangée, trouble, mousse blanche abondante de durée moyenne,
peu saturée . Nez puissant bien malté, fruité-épicé, aromatique et corsé.
Saveur légèrement acide, amertume prononcée doublée de l'acreté de la  
levure . Bouche aromatique et acre, arrière goût prolongé. Bonne bière
très spéciale

Non filtrée, contient du 
gingembre, verser avec 
précaution. Depuis 1950.

Moinette II 
(brune)

Dupont Belgique 15 Spéciale haute 8,5 75 cl Tourpes

De couleur abricot-mûr, troublée par sa levure, assez peu saturée, à la
mousse abondante et fine, son arôme fin et épicé accompagne
parfaitement sa saveur ronde et bien en bouche, au goût franc, sec,
aromatique et acre. Bonne bière corsée avec légère post-acidité et
amertume épicée étrange.

Vieille bière forte non filtrée.

Monseigneur Belgique 15 Abbaye haute 8 33 cl Bierbeek

Une bière d' abbaye , de couleur marron foncé. Mousse abondante, qui
retombe doucement et se stabilise sur 3 mm. Bonne bouche, bière
corsée, ronde, caramélisée et d'amertume moyenne. Nuances
caramélisées-épicées. Bonne bière classique d'abbaye .

Bière d' abbaye  brune sur lie.

Montagnarde Abbaye des Rocs Belgique 14 Spéciale haute 9
37.5 et 75 

cl
Montignies Sur Roc

Bière spéciale , couleur abricot mûr, troublée par la levure , mousse
blanche assez serrée et stable. Arôme doux et légèrement acre, aux
arrière tons de malt boisé. Saveur au goût évolutif, d'abord piquant puis
rond et ample. Corsée, acre, peu amère, peu épicée mais douce, ronde
et fruitée.

Bière au goût évolutif. Passe bien 
malgré son fort degré alcoolique.

Mort subite 
cassis lambic

de Keersmaeker Belgique 13 Lambic spontanée 4 37.5 cl Asse
Une cassis lambic relativement transparente, rouge orangée. Belle
mousse serrée qui retombe assez vite. Parfum persistant de sirop de
cassis et goût sucré pour ce  lambic  correct sans plus

 lambic  bouchonné. Son nom 
vient du café bruxellois

Mort subite 
gueuze "fond"

de Keersmaeker Belgique 14,5 Lambic spontanée 6 37,5 Asse

Jaune-abricot, trouble (légère lie), bien saturée, mousse blanche serrée
et stable. Nez sur aux tons "vieux houblon" légèrement boisés. Saveur
assez douce rattrapée par une sureté bien balancée. Amertume et
acidité présentes et corsées. Assez bon compromis de tradition et de
modernité. Agréable.

 Gueuze  "fond" (avec dépôt de 
levure). Se rapproche du  lambic  
traditionnel

Mort subite 
gueuze lambic

de Keersmaeker Belgique 12 Lambic spontanée 4,5 37.5 cl Asse

Gueuze dorée-orangée, limpide, bien saturée, bulles moyennes, mousse
serrée de tenue moyenne. Arôme doux de fruits mûrs, pointes acides,
subtilités boisées trop discrètes. Saveur sucrée, net goût de malt et de
vieux houblon Acidité faible pour un lambic , saveur trop douce,
manquant d'authenticité.

Gueuze quasi-industrielle, sucrée, 
filtrée, pasteurisée.

Mort subite 
kriek lambic

de Keersmaeker Belgique 13 Lambic spontanée 4,5 37.5 cl Asse

Une kriek lambic correcte, assez douce, rouge foncée, mousse peu
tenace. Ne vous attendez toutefois pas à une mort subite (4.5 % vol)
Saveur fruitée puissante, estompant le côté classiquement sur des
gueuzes.

Servir à 8 à 10 degrés dans un 
verre ballon.

Mort subite 
pêche lambic

de Keersmaeker Belgique 13 Lambic spontanée 4,3 25 cl Asse
Servir à 8 à 10 degrés dans un 
verre ballon.

Mortimer Météor France 14 Spéciale haute 8 25 cl Hochfelden

Bière ambrée, limpide, peu saturée en bulles assez grosses. Arôme de
malt caramélisé plutôt doux, nez légèrement sucré. Saveur ronde de
malt, faible amertume. Bouche équilibrée et légèrement fruitée,
agréable, avec de la mâche et du corps. Légère post-amertume, saveur
d'alcool. Bière correcte.

Bière de type  Ale , mais sans 
caractère houblonné. Très 

correcte.



Mousel 
premium pils

Mousel Luxembourg 11,5 Pils basse 4,8 33 cl Luxembourg

Pils claire, cristalline, mousse serrée de durée moyenne, peu saturée .

Arôme fin de malt . Subtil nez d'alcool. Bouche assez neutre, fin de

bouche un peu cartonnée. Post-amertume emplissant la bouche. Coule

bien mais n'accroche pas les papilles, manque de personnalité.

Münchner Kindl 
Weissbier

Hofbraühaus Allemagne 11 Blanche haute 5,1 50 cl Münich

De couleur jaune-mordorée, troublée par sa levure , mousse fine
surabondante et saturation importante. Au nez : arôme fin, fumé et
acide, sans caractère Bouche franche, attaque acide et charpentée,
mais le goût disparaît trop vite et le corps est faible. Bien faite,
rafraîchissante, mais quelconque.

Bière  blanche  au corps peu 
marqué, mais assez 
rafraîchissante.

Münsterhof France 8 Pils basse 4,5 25 cl Alsace
Bière limpide, belle mousse. Couleur assez pâle. Arôme bien houblonné,

mais goût assez faible. Une  pils  française très moyenne.

Murphy's Murphy Irlande 15,5 Stout haute 4,3 25 cl Cork

Stout noir ébène, à la crème brune abondante et stable. Arôme fin
assez typique des stouts, odeur de malt grillé, subtiles nuances de
caramel. Bouche veloutée et très amère à la fois, saveur torréfiée
équilibrée, très nuancée, moyennement corsée. Excellent stout, encore
meilleur à la pression

 Stout  irlandais fabriqué a Cork. 
Un des grands concurrents de  
Guinness .

Mutlanger 
Naturtrüb

Mutlanger Allemagne 13,5 Spéciale basse basse 4,8 33 cl Mutlangen

Spéciale basse dorée, limpide (sur levure ), mousse blanche fine de
durée moyenne, saturation faible. Au nez, dominante de malt et de
houblon assez aromatique. Saveur corsée, influencée par la levure
fine, légère acreté et amertume. Peu de post-amertume. Saveur riche,
belle personnalité. Agréable.

Mützig Old 
Lager

Française de 
brasserie

France 11 Pils basse 7,3 25 cl Mützig
Une pils dorée, saveur alcoolisée, bonne tenue en bouche mais goût
manquant par certains côtés de personnalité.

Appartient à la française de 
brasserie

Namur Blanche Du Bocq Belgique 15 Blanche haute 4,5 33 cl Purnode

Jaune pâle, mousse serrée de tenue moyenne mais assez volumineuse.
Bière claire, très légèrement voilée. Arôme léger et épicé, acide sans
excès. Saveur douce, et moelleuse, dont l'acidité va crescendo.
Amertume discrète, bouche douce-acidulée. Blanche gouleyante et très
agréable.

Bière  blanche , en hommage à 
une ancienne reine de Norvège.

Napoléon De Smedt Belgique 13 Spéciale haute 7,5 25 cl Opwijk

Spéciale acajou, limpide (sur lie), finement saturée, mousse claire,
serrée et abondante, de durée moyenne. Arôme profond et sucré, tons
de liqueur, de fruits mûrs et de caramel . Saveur douceâtre et parfumée
de levure , corps long et profond, réglissé, amertume moyenne.
Agréable mais sucrée.

La bière des braves (dixit 
étiquette).

Nastro Azzuro Peroni Italie 12,5 Pils basse 5,2 33 cl Rome

Pils jaune claire, cristalline, bien saturée. Mousse de bulles moyennes.
Arôme finement malté et houblonné, léger et frais. Saveur agréable,
mais classique pour une pils, bien équilibrée, légère amertume
rafraîchissante. Bonne pils agréable à boire, sans être vraiment
extraordinaire.

Ne Fliere Fluiter Belgique 14,5 Spéciale haute 7 25 cl

Dorée, sur lie, bien saturée en bulles fines, mousse blanche compacte.
Nez très plaisant de  levure , arôme houblonné-herbacé. Bonne première 
bouche s'estompant légèrement, de la mâche et du corps, bien maltée
avec une amertume levurienne équilibrée. Rafraîchit peu mais reste très
agréable.

Ne Janneman d'Achouffe Belgique 16 Spéciale haute 8,5 33 cl Achouffe

Bière abricot-dorée, troublée par la levure , mousse blanche abondante
et stable. Arôme extraordinaire, fruité et complexe, de levure et sucre
candi. Saveur ronde, bouche flatteuse, gouleyante, aux tons de pêche et
d'abricot, légère acreté agréable, corps et amertumes moyens. Très
bonne bière fruitée

Bière fruitée, délicate et 
complexe. Une réussite !

Ne 
kasseistamper

De block Belgique 14,5 Spéciale haute 8 33 cl Peizegem

Dorée, transparente (sur levure ), saturation abondante et fine, mousse
peu tenace. Arôme de malt à la légère acidité fruité, nez évoquant le
miel de citronnier. Bouche surprenante, au fruité acide, subtilement acre
et vineux Amertume acide entourant la langue. Corps ferme et long.
Plaisir déroutant.

Bière à dominante 
acide/aigre/amer, inhabituelle 
mais plaisante.

Negra Modelo Mexique 13 Spéciale Haute 5,3 33 cl Bière brune

Newcastle 
Amber Ale

de Newcastle Angleterre 12,5 Pale Ale haute 3,3 50 cl Newcastle upon tyne

Cuivrée, limpide, assez peu saturée. Mousse beige claire de belle tenue.
Nez rond et plein de malt , odeur toutefois légère. Saveur fine, bouche
peu marquée, à dominante nette de malt et à l'amertume plutôt faible.
Bière typique du genre Pale Ale , fin et léger. Un certain manque de
personnalité.

Newcastle 
brown ale

de Newcastle Angleterre 14,5 Brown Ale haute 4,5 33 cl Newcastle upon tyne
Couleur brique clair, ambrée, transparente, à la mousse fugace. Nez
marqué et fin de malt caramélisé. Saveur assez sèche bien en bouche,
brown ale  agréable et bien balancée.

Surnommée "The Dog".

Noreni
Noreni 

(distributeur)
France 14,5 Garde haute 6,5 25 cl Bayenghem-les-eperlecques

Bière ambrée, limpide, finement saturée, belle mousse beige crémeuse
et stable. Au nez, parfums complexes et doux de malt et de miel, nez
fruité de houblon aromatique. Goût malté net à l'amertume sèche et
bien balancée, goût subtil de caramel , post-amertume équilibrée assez
longue. Bon cru.

Type "Bitter Ale". Goût malté, sec 
et amer.

Nounou Piraux Belgique 13 Spéciale haute 8 25 cl Trazegnies Bière blonde.

Obernai Kronenbourg France 11 Pils basse 4,5 25 ou 75 cl Strasbourg
Une blonde de table 100% pur malt Bière de table française, donc
moyenne. Bien pour accompagner un repas, sans plus.

Oerbier nat en 
straf

De dolle brouwers Belgique 15 Spéciale haute 7,5 33 cl Esen
Une bonne bière ambrée de couleur abricot foncé. Bière très douce et
fruitée malgré un degré d'alcool assez élevé (7.5) Nuances liquoreuses,
bonne bière dans l'ensemble, mais sucrée.

Bière de fermentation haute, sur 
lie, non pasteurisée

Oettinger 
dunkles 
Hefeweissbier

Oettinger Allemagne 13 Blanche haute 4,9 50 cl Oettingen

Weissbier de couleur marron-cuivrée, limpide (sur levure ), bien
saturée, à la mousse serrée et crémeuse formant un chapeau. Arôme
léger de caramel et de céréales aux tons fumés. Saveur douce, bouche
sèche, ampleur moyenne, goût discret et sècheresse de houblon
persistante. Correcte et agréable.

Oettinger export Oettinger Allemagne 12 Pils basse 5,4 50 cl Oettingen

Export assez claire, limpide, moyennement saturée, mousse blanche de
tenue correcte. Nez classique de malt et houblon , mi-doux, assez
commun, peu relevé. Bouche plus pleine qu'une pils classique, plus
douce aussi, corps marqué, bouche un peu collant Bière correcte mais
un peu trop corsée.

Bière de type ' Export '

Oettinger 
Hefeweissbier

Oettinger Allemagne 13 Blanche haute 4,9 50 cl Oettingen

Bière dorée, limpide (sur levure ), moyennement saturée, mousse
crémeuse et formant un chapeau. Arôme assez frais, nez empli de
douceur subtile de céréales. Saveur équilibrée, subtile acidité balançant
une bouche assez sèche et rattrapant son relatif manque de relief. Bière
correcte, agréable.

Oettinger hell Oettinger Allemagne 13 Pils basse 4,7 50 cl Oettingen

Bière jaune, transparente, bien saturée, mousse blanche serrée et
abondante de bonne tenue. Arôme malté assez sec, nez de houblon
discret. Saveur sèche et nette, houblonnage équilibré mais sec lui aussi.
Arrière bouche amère peu aromatique. Dominante malt / houblon
sèche caractéristique.

Oettinger Pils Oettinger Allemagne 13 Pils basse 4,7 50 cl Oettingen

Bière jaune claire, limpide, mousse blanche abondante et serrée.
Saturation assez faible. Arôme fin et typique d'une pils , nez léger de
malt , houblon équilibré au nez, à dominante amère. Saveur et
amertume sèches et nettes, bouche assez ample, arrière goût amer
harmonieux et durable.  Pils  correcte.

 Pils  allemande très classique. 
Agréable.

Old Nick Young's Angleterre 14,5 Barley Wine haute 6,8 275 ml Wandsworth

De couleur marron foncé, transparente, peu saturée. Arôme rond et
doux de malt caramel, très chaleureux. Saveur douce, dense et
intense, de caramel . Bouche pleine, liquoreuse puis atténuation du
goût. Corps plein, bouche ample. Saveur de fruit mûrs (banane),
amertume faible. Bonne bière d'hiver.

Barley Wine réchauffant, doux et 
sucré.

Ophélia de St Sylvestre France 13,5 Pils basse 5,5 25 cl St Sylvestre Cappel

Pils blonde, claire, mousse blanche serrée mais qui s'aére, peu saturée
. Arôme très fin et distingué de malt houblonné. Saveur douce-amère
bien maltée, emplissant la bouche, moelleuse et ronde (pour une pils ).
Arrière goût discret et doux. Bonne pils dépaysante, peu saturée ,
douce et fine.

Brassée dans les  Flandres  
françaises depuis 1971.

Original 
Münchner 
Feinwürzig

Paulaner Allemagne 13 Münchner basse 4,9 50 cl Münich

Münchner pâle, limpide, bien saturée en bulles moyennes. Mousse
blanche serrée, moyennement stable. Arôme frais de malt , nez fleuri de
houblon . Saveur légère, bouche alliant une légère douceur maltée à une
amertume bien balancée. Post-amertume nette assez courte. Corps
moyen. Correcte.

 Münchner  pâle de la brasserie 
Paulaner (Brasserie ayant inventé 
ce type).

Original Viking 
Ale

Angleterre 12,5 Pale Ale haute 4,2 33 cl

Pale Ale ambrée, voilée (sur levure). Mousse serrée, saturation faible.
Arôme à dominante de malt nette et franche, nez assez acre de levure
. Goût à l'amertume franche, corps malté moyen, acreté affirmée. Post-
amertume équilibrée durable. Goût très sec, corps franc, durable. Goût
amer et acre.

Pale ale amer et acre. Manque du 
fruité caractéristique des Ales.

Orval
Abbaye trappiste 

d'Orval
Belgique 17,5 Trappiste haute 6,2 33 cl Villers devant Orval

Couleur mordorée-orangée, troublée. Mousse crémeuse, abondante.
Assez peu saturée. Nez complexe, tons de fruits acides et amers
(pomme, rhubarbe ?) Arôme mêlé de levure acre et de houblons
aromatiques. Saveur extraordinaire, amertume sèche et intense, corps
ample, velouté, légère acidité. Un must !

Bière  trappiste  sur levure de 
l'abbaye d'  Orval .



Oud Beersel 
Gueuze Lambic

Vandervelden Belgique 16,5 Lambic spontanée 6 75 cl Beersel

Gueuze ambrée-dorée, trouble (sur lie), mousse blanche serrée peu
stable. Arôme vert, aigre et boisé, malgré des tons discrétement fruités
et maltés Au goût, bon équilibre acidité/fruité, une certaine rondeur. Du
corps et un arrière goût boisé et fruité kiwi, rhubarbe) ample et durable.
Le Top.

Véritable  gueuze  de tradition de 
chez  Vandervelden . Un must.

Oudenaards wit 
tarwebier

Clarysse Belgique 13 Blanche haute 4,8 25 cl Oudenaard

Couleur or, trouble (sur lie), mousse aérée, peu tenace, bonne
saturation . Arôme doux et bien houblonné, à peine acide, ne rappelant
pas la blanche . Goût évoquant bien les céréales mais assez peu acide,
douceur et amertume aromatiques bien en bouche. Arrière goût sec et
court. Agréable et légère.

Aromatisée au coriandre et au  
houblon  de Kent et d' Hallertau. 
Depuis 1987.

Owd Rodger Marston Angleterre 15 Old Ale haute 7,6 180 ml Burton on trent

Old Ale acajou foncé, limpide, crème brune fine et abondante. Saturation
faible. Nez légèrement vineux, doux et sucré, presque liquoreux. Saveur
onctueuse, fruité doux peu agressif. Palais ample, avec une texture
dense, et un fruité chaud et doux (vanille). Touches vineuses, amertume
faible.

Bonne bière anglaise, douce, 
dense, fruitée et réconfortante.

Paaske Bryg Albani Danemark 12 Pils basse 7,6 33 cl Odense

Lager dorée, limpide, peu saturée en bulles moyennes. Nez puissant

pour une bière de ce type, maltage profond, nez doux et un peu piquant

d'alcool. Saveur très corsée, très typée, douce et concentrée, de malt

et d'alcool. Typique des bières danoises fortes et douceâtres. Correcte.
Palm Green Palm Belgique 10 Spéciale Haute 0,25 25 cl Steenhuffel

Palm Spéciale Palm Belgique 11 Spéciale haute 5 25 cl Steenhuffel

Ambrée, cristalline, finement saturée. Mousse claire, serrée de durée

moyenne. Nez de malt fruité, équilibré et distingué. Saveur sèche bien

houblonnée, moelleuse. Palais amer, finale corsée légèrement piquante

et miellée. Bonne bière de type Bitter Ale,dense et amère.

Bonne bière moelleuse à 
dominante maltée caramélisée.

Pandoer Verhaege Belgique 14 Spéciale haute 5 33 cl Vichte
Sur lie. Mousse abondante et fugace. Arôme et goût de caramel assez
prononcé. Léger aigre-doux. Coule bien en bouche. Assez bonne bière,
loin d'égaler la  Rodenbach  quand même.

 oud bruin  bier, style  Rodenbach 
.

Paranoia Villers Belgique 5 Spéciale Haute 6,2 33cl Villers Bizarre.

Pastor Ale D'annoeullin France 13 Garde haute 6,4 25 et 75 cl Annoeullin

Une garde miel-doré, limpide, correctement saturée , mousse de durée
assez faible, mais belle accroche. Parfum profond de malt , bien
houblonné. Saveur mi-sèche, amertume qui emplit la bouche, bière
corsée, un peu âpre. Garde correcte et corsée, bonne sans être
extraordinaire.

Pater lieven Van den bossche Belgique 16 Abbaye haute 5,7 25 cl St-lievens-esse

Marron, limpide (sur lie), jolie chapeau beige clair serré et durable. Nez
doux bien malté, fraîchement aigrelet, fruité aux tons miellés. Saveur
valant l'arôme, aigre-douce et bien maltée, aux tons boisés, corsée et
très équilibrée, ni amère ni âcre. Plénitude savoureuse et fraîche.
Etonnant.

Bière d' abbaye  au  houblon  
belge, sur  levure .

Paulaner Hefe 
Weißbier

Paulaner Allemagne 14,5 Blanche haute 5,6 50 cl Münich

Bière blanche, de couleur jaune foncé, trouble, bien saturée. Mousse
très onctueuse, abondante et stable. Nez au arômes de céréales
fumées, doux, fruité et rond, très agréable. Saveur acidulée, bon goût de
froment en 1ère bouche, arrière goût aromatique et rond, légère
amertume fumée. Bonne bière

Bière blanche allemande.

Paulaner Leicht Paulaner Allemagne 10 Pils basse 2,9 50 cl Münich

Pils jaune, assez pâle, cristalline, saturation soutenue, mousse blanche

abondante. Nez léger de houblon amer, mais assez discret. Saveur de

grain humide et cuit, mais moins marquée que pour les amertume faible,

bouche piquante (sur-saturation) et corps peu marqué.

Bière légère en alcool. Assez peu 
de caractère, bière moyenne.

Pelforth brune Pelforth France 12,5 Spéciale basse basse 6,5 25 cl Paris
Couleur ambrée très foncée, odeur de caramel brûlé. Subtile amertume
couverte par le goût de caramel et le fort maltage, qui donne beaucoup
de corps à cette bière douce.

Pelforth pale
Française de 

brasserie
France 12,5 Pils basse 5,8 25 cl Paris

Une blonde limpide, mousse assez crémeuse. Arôme douceâtre de malt
, parfum plus subtil de houblon , masqué par des nuances d'alcool.
Arôme assez doux et bien malté, bonne et légère post-amertume, assez
moelleuse. Bonne bière blonde agréable.

La soeur blonde de la Pelforth 
brune

Pertotale Faro Frank boon Belgique 14 Spéciale Haute 75 cl Lembeek Murie 2 ans en fûts de chène.

Petrus Oud 
Bruin

Bavik Belgique 14,5 Spéciale haute 5,5 25 cl Bavikhove

Une "oud bruin" bière acajou, limpide, mousse brune abondante et
aérée. Saturation correcte. Arôme fruité (acidité lactique) et houblonné.
Goût franc, aigre-doux bien en bouche, saveur subtilement amère-
caramélisée qui manque légèrement de finesse, post-saveur aigre-
douce et corsée. Agréable.

Oud bruin  bier mûrie pendant 20 
mois en fûts de chêne de 25000 
litres.

Petrus Triple Bavik Belgique 12,5 Spéciale haute 7,5 25 cl Bavikhove
Cette bière limpide et ambrée a une mousse moyenne. Légère présence
du  houblon . Bière moyenne, voire correcte

Piedboeuf 
foncée

Piedboeuf Jupille Belgique 10 Spéciale Haute 1,5 33 cl Bruxelles
Bière brune mousse avec peu de tenue très sucrée (saccharine). Bière
qui en que le nom.

Pietra Qualtech France 14 Spéciale Haute 6 33 cl Furiani
Blonde brassée avec du malt et de la farine de chataigne lui donnant un
caractère puissant et delicat.

Pikantus 
Weizenbock 
Dunkel

Erdinger Allemagne 14 Weizenbock haute 7,3 50 cl Erding

De couleur caramel, foncée, limpide, à la mousse beige peu serrée.
Arôme fromentacé, nez fin ayant une certaine rondeur et une douceur de
caramel . Saveur douce, moelleuse malgré une première bouche
herbacée, acidulée et piquante. Rondeur ample de levure . Bière ronde
et assez forte mais agréable

Bière brune allemande faite de 
froment et refermentée sur levure.

Pilsen Urquell Urquell Tchéque/Slovaque14,5 Pils basse 4,1 33 cl Plzen
La PILS d'origine, subtilement houblonnée, claire et douce au palais

Enfin une bonne  PILS  ! Goût pur et franc. Bière de fermentation basse.

La vraie bière de PILSEN, qui a 
donné son nom à la  PILS

Pilshem
Grande brasserie 

moderne
France 12,5 Pils basse 5,4 25 cl Roubaix

Pils jaune clair, mousse moyennement serrée d'assez courte durée.
Bonne odeur de houblon , goût très franc, bien houblonné pour cette
bière qui reste relativement douce. Bonne  pils .

Piraat Van Steenberge Belgique 12 Spéciale haute 11,5 33 cl Ertevelde

Spéciale dorée, limpide, bien saturée, mousse blanche serrée et tenace.
Odeur pénétrante et alcoolisée, à peine piquante, arôme malté liquoreux. 
Saveur douce, dense, légèrement épicée, piquant alcoolisé, post-
amertume affirmée, bouche pleine, bonne mâche,, très forte et un peu
trop sucrée.

Bière spéciale dorée, forte, dense 
et douce.

Poiluchette Belgique Blanche haute 25 cl

Poiluchette 
blonde (la)

Belgique 17 Spéciale haute 7,5 25 cl

Fauve, limpide (sur lie), très saturée , mousse serrée et stable. Odorat
bien malté, acidulé ; nez d'aromates très agréable et d'une grande
finesse. Saveur maltée, douceur céréalière aromatique et sans excès,
acidulée, avec beaucoup de mâche. Amertume légère, arrière gôut long
et fin. Un must !!

Admirez sa mousse extraordinaire 
et accrocheuse.

Poiluchette 
brune (la)

Belgique 16 Spéciale haute 7,5 25 cl

Une spéciale marron foncé, trouble, belle mousse assez serrée,
volumineuse, et très stable. Bière bien saturée en gaz. Odeur
surprenante de crème de cassis (!) au début surtout. Goût agréable,
assez sec, bien houblonné, subtil parfum de cassis. Bonne tenue en
bouche. A retenir !!

Bière belge artisanale de 
refermentation naturelle.

Pony Stout Bavik Belgique 11,5 Stout haute 6 25 cl Bavikhove

Stout noir, mousse brune serrée de durée moyenne. Nez assez sucré à
dominante caramélisée-houblonnée. Saveur sucrée, à l'amertume
équilibrée. Goût et bouche denses et épais, bon corps, nuances grillées,
mais, comme habituellement pour les stouts belges : manque d'équilibre
sucre/amertume.

Extra Pony Stout "with English 
taste". (dixit étiquette).

Porter 
"Lorraine"

Lorraine Martinique 11 Stout haute 5,5 33 cl Lamentin

Bière noire, sur levure, à la mousse brune moyennement serrée et
stable. Nez profond, sucré, couvrant le houblonnage. Saveur sucrée et
dense au houblonnage puissant. Post-amertume forte de durée
moyenne. Bière brune de type stout, malheureusement trop sucrée à
notre goût.

Bière fabriquée en Martinique.

Porter 39
Française de 

brasserie
France 12,5 Spéciale haute 7,1 25 ou 33 cl Paris

Une brune correcte, agréable au goût et assez forte. Bière de
fermentation haute, goût caramélisé légèrement torréfié. Attention, son
nom est trompeur, ce n'est pas un porter (bière Irlandaise disparue
depuis 1973). Bon corps.

Postel De smedt Belgique 14 Abbaye haute 7 33 cl Opwijk

Chaude couleur marron-foncé, bien saturée en bulles fines. Mousse
crémeuse et stable. Arôme caramel léger et bien houblonné, nez fruité
de levure fin et distingué. Rondeur, goût de levure aromatique et fin, ni
astringent ni ni acre, peu épicé. Arrière goût fin équilibré, léger manque
de corps.

Bière d' abbaye . Equilibre de 
nuances fines et aromatiques. 
Manque de relief

Pot flamand De clerck France 11 Spéciale basse basse 33 cl Peronne
Une bière ambrée, de fermentation basse (je pense), au goût un peu
faible Bière moyenne.

Bière produite par décoction à la 
brasserie  De Clerck .

Pragovar Prazské PivovaryRépublique Tchéque13,5 Pils basse 50 cl Prague

Pils dorée, limpide, mousse blanche serrée de tenue moyenne. Arôme
de malt à dominante houblonnée amère. Saveur plutôt sèche,
amertume forte, nette et bien ciselée, post-amertume puissante et très
amère. Nuances fruitées et fugaces en première bouche.Corps marqué,
légèrement collant. Bonne pils

Pils tchéque agréable, mais très 
amère.

Primus Haacht Belgique Pils Haute 5 25 cl Boortmeerbeek



Primus 10%
Plzenské 
Pivovary

République Tchéque14,5 Pils basse 3,3 50 cl Plzen

Dorée, cristalline, moyennement saturée. Mousse blanche serrée de
tenue moyenne. Nez rond de malt doux et de houblon évoquant des
fruits doux. Saveur douce, légère, fraîche et fruitée, aux tons subtils de
menthe, peu amère, mais aromatique. Corps harmnieux et équilibré.
Très bonne  pils .

Prinzregent 
Luitpold Dunkle 
Weisse

Kaltenberg Allemagne 14 Weissbier haute 5,5 50 cl Kaltenberg

Bière "blanche", cuivrée, limpide (sur levure ), bien saturée, mousse très
abondante et stable. Arôme frais et doux aux tons fumés, nez aérien.
Saveur d'abord piquante, aux subtiles notes de pomme acide, puis
rondeur douce du froment. Palais riche, doux , équilibré, bonne présence
des céréales.

A boire fraîche. Bonne longueur 
en bouche, plus complexe que la 
"helles".

Prinzregent 
Luitpold 
Weissbier

Kaltenberg Allemagne 13 Blanche haute 5,6 50 cl Kaltenberg

Bière "blanche", jaune pâle, limpide, bien saturée en bulles moyennes.
Mousse blanche peu serrée, assez stable. Nez de céréales frais et
équilibré Tons fromentacés doux, agréables et fins. Saveur un peu acide
et piquante, adoucie par la levure . Une certaine rondeur, mais un léger
manque de corps.

A boire bien fraîche. 
Moyennement corsée, mais 
acidulée et rafraîchissante.

Privat Pils Ganter Allemagne 12,5 Pils basse 4,9 33 cl Freiburg

Pils dorée, limpide, finement saturée, mousse blanche serrée formant

un chapeau. Arôme houblonné, doux, profond mais subtil. Saveur assez

sèche, amertume d'abord sèche puis très légèrement fleurie, mais assez

discrète. Bière équilibrée, mais sans caractère exceptionnel. Correct.

Purkmistr 
Tmavy Lezàk

Plzenské 
Pivovary

République Tchéque13 Spéciale basse basse 3,6 50 cl Plzen

Brune très foncée, mousse beige fine, serrée. Arôme fin de caramel un
peu brûlé. Saveur délicate, légèrement caramélisée, aux tons
subtilement torréfiés. Corps moyen, première bouche picotante,
amertume équilibrée et goût brûlé. La version "pression" plus aigrelette
et douce, est meilleure

Queue de 
charrue

Vanuxeem Belgique 14,5 Spéciale haute 5,2 25 cl Ploegsteert

Rouge ambrée, cristalline, bien saturée en bulles fines, mousse brune
aérée mais tenace. Nez distingué, arôme vineux, sur. Saveur d'abord
assez douce et bien maltée, puis aigre-douce ; bouche structurée.
Légère astringence, arrière goût sur et doux de durée moyenne. Bonne
bière aigre-douce.

Queue de 
charrue blonde

Vanuxeem Belgique Spéciale haute 25 cl Ploegsteert

Quilmes
Cerveceria y 

Malteria
Argentina 12 Pils Basse 4,9 33 cl Zarate

Quintine
Brasserie 

Ellezelloise
Belgique 14,5 Spéciale haute 8 33 cl Ellezelles

Spéciale, dorée, limpide (sur levure). Belle mousse blanche abondante,
bien saturée. Nez fleuri de houblon frais, arôme de levure assez acre.
Saveur franche, goût de malt fruité, et de levure légèrement acre.
Corps et bouche vivaces, amertume fruité douce/acre. Agréable, à boire
bien fraîche.

Bière acre et douce, goût fruité, 
rondeur. A boire bien frâiche.

Radonej Khamovniki Russie 13,5 Pils basse 4,4 50 cl Moscou

Pils limpide, mousse blanche assez serrée, bien saturée. Odeur
classique de pils, nez de houblon assez amer bien affirmé. Saveur
équilibrée entre la rondeur fruitée et l'amertume houblonnée, bouche
légère, agréable et douce ( malt ). Plénitude fruitée amère équilibrée.
Bonne pils russe.

 Pils  russe, fruitée, douce et 
légère. Amertume aromatique 
affirmée.

Rauchenfels 
Steinbier

Steinbierbrauerei Allemagne 15,5 Steinbier basse 4,9 50 cl Marktoberdorf

De couleur fauve-marron, trouble, très finement saturée, mousse serrée
et fugace. Nez malté agréable et franc, saveur fine, coule très bien en
bouche Saveur fumée très particulière, arrière bouche longue pleine de
rondeur, palais riche, corsé, au goût étrange de rocaille. Très bonne
bière.

Bière de type "Rauchbier" et 
"Steinbier".

Red Erik Ceres Danemark 15 Spéciale Haute 6,5 33 cl Biére rousse.

Régal Christmas Du Bocq Belgique 15 Spéciale haute 9 33 cl Purnode

Rouge-acajou, limpide (sur lie), bien saturée . Mousse serrée assez
tenace. Arôme riche et poivré, caramélisé, puissant mais distingué.
saveur épicée- caramélisée, bonne bouche légèrement piquante et
liquoreuse, moelleuse, douce et assez corsée. Arrière goût doux et plein
sans excès. Bonne bière.

Bière de l'Ardenne et de la 
meuse, brassée depuis 1858

Reinaert Andelot Belgique 13,5 Spéciale haute 7 33 cl Lochristi

Marron-orangée, bien saturée, troublée par la levure , mousse serrée,
stable Son arôme intense est liquoreux et doux, son nez évoque le malt
caramel . Attaque franche, goût acre, un peu épicé-caramélisé, rond
mais assez sec. Amertume et post-amertume équilibrées. Corps ferme,
de durée moyenne.

Bonne bière, au nez plus doux 
que le goût. Assez amère.

Réserve du 
brasseur

Semeuse France 13,5 Garde haute 6,4 25 cl Lille

Une garde cuivrée, transparente, jolie mousse assez crémeuse, qui
retombe, accroche correcte. Parfum subtil de malt caramel , goût fin et
assez sec, bon houblonnage. Corps moyen, bière légèrement
caramélisée, très correcte. Bonne bière apéritive.

Réserve du 
Corbeau

Semeuse France 13 Garde haute 6,6 75 cl Lille
Une garde correcte, un peu trop sucrée, au bon goût de caramel
Meilleure dans sa version à 7.5 degrés (plus sèche). Bonne garde
classique, moelleuse et douce.

Bière de  garde , reprise de 
l'ancienne brasserie du corbeau 

de Lecelles.

Réserve Marie 
de Hongrie

La binchoise Belgique 14 Spéciale haute 8,7 33 cl Binche

Couleur acajou, transparente, sur petits paquets de  levure , cette bière a 
une mousse beige assez crémeuse. Arôme puissant et sucré, nez de
caramel  doux. Saveur d'aromates et d'épices douces, goût sucré, légère 
acreté. Bouche ample, assez corsée, peu amère, ronde. Bonne bière
dans l'ensemble.

Bière brune forte et douce 
parfumée à 5 épices

Ridder Leroy Belgique 12 Spéciale Haute 2,25 25 cl Boezinge

Riegeler 
Altbadisch Bock

Riegel Allemagne 11,5 Bock basse 6,7 50 cl Kaiserstuhl

Bock blond, limpide, à mousse blanche assez peu serrée. Arôme doux,
nez aux tons sucrés et profonds. Arrière bouche amère, saveur assez
sucrée qui contraste avec le houblon . Bouche à tendance liquoreuse,
liquide collant aux lévres. De l'ampleur en bouche, mais un certain
manque d'équilibre.

Rijsel d'Annoeullin France 12 Garde haute 8,2 75 cl Annoeullin

Bière dorée, peu saturée, limpide, mousse à faible tenue. Arôme plutôt

classique, frais et légèrement fleuri, à dominante maltée, douce et ronde. 

Saveur sucrée, bouche ronde, ample. Attaque franche, corps long, mais

on note une certaine lourdeur et une bouche un peu collante. Dommage.

Bière de garde. Rijsel (prononcer 
Reïzel), signifie 'Lille' en Flamand.

Riva triple

Rochefort 10 Abbaye trappiste Belgique 15,5 Trappiste haute 11,3 33 cl St remy

Acajou foncé, limpide (sur levure), mousse beige fugace, bonne
saturation. Intensité liquoreuse remarquable, caramélisée. Saveur
moelleuse, puissante, bouche ample, épicée, légèrement acre et
piquante. Notes fruitées de prune mûre et cacao. Amertume assez
faible. Corps fin, noble et racé. Un must !

Bière  trappiste  de Rochefort 
(remarquez sa robe). Saveur 
liquoreuse

Rochefort 6
Abbaye Notre 
Dame de St 

REMY
Belgique 15 Trappiste haute 7,5 33 cl St REMY les ROCHEFORT

De couleur bourgogne, limpide (sur levure ), très saturée en grosses
bulles, mousse peu serrée de durée moyenne. Arôme pénétrant et
épicé, nez de levure aromatique et profond. Saveur douce et forte,
bouche pleine, acreté légère, amertume éqilibrée. Saveur corsée
légèrement piquante. Bonne bière typée.

Véritable bière  trappiste .

Rochefort 8 Abbaye trappiste Belgique 16 Trappiste haute 9,2 33 cl St remy

Couleur acajou, limpide, mousse fine et stable, bien saturée. Nez doux
et épicé, aux tons de cacao. Arôme délicat, fin et équilibré. Saveur
d'abord piquante, épicée, puis douceur chocolatée et rondeur de malt
caramel très nettes. Corps long, doux et harmonieux. Très bonne bière
trappiste.

Véritable bière  trappiste  de 
l'abbaye de Rochefort.

Rodenbach Rodenbach Belgique 15 Spéciale haute 5 25 cl Roeselare

Une brune fraîche, savoureuse et désaltérante. A votre santé ! Brune-
rouge foncée, limpide, mousse serrée peu tenace, saturation moyenne
Nez agréable et fruité, saveur boisée, aigre-douce, bien fruitée (cerise)
Légère astrigence, saveur assez sèche et fraîche. Archétype des oud
bruin .

Mûrie sur foudres de chêne. La  
Rodenbach  est la plus connue de 
son type.

Rodenbach 
Alexander

Rodenbach Belgique 16 Spéciale haute 6,5 25 cl Roeselare

Très semblable à la "grand cru" du même nom. Adjonction de jus de
cerises. Très bonne brune fruitée, à découvrir absolument. La
Rodenbach est l'archétype des bières brunes d'acidité lactique du genre
oud bruin  bier'

Bière rouge mûrie sur foudres de 
chêne.

Rodenbach 
grand cru

Rodenbach Belgique 16 Spéciale haute 6,5 25 cl Roeselare

Une très bonne brune fruitée, très agréable et désaltérante. Subtil aigre-
doux évoquant la cerise, mais provenant du bois de futaille et du type de
maturation qui s'y déroule (fermentation lactique). Un peu plus alcoolisée
que la  Rodenbachde base, fine et rafraîchissante.

Bière rouge mûrie sur foudres de 
chêne, du type "oud bruin  bier".

Rolling Rock Latrobe U.S.A 11 Pils basse 4,6 33 cl Latrobe

Pils de belle allure, cristalline, bien saturée en bulles fines, mousse
blanche peu serrée. Arôme discret, voire faible. Saveur elle aussi très
discrète, légère. Goût Bière typiquement américaine, peu de
personnalité mais très rafraîchissante

Faite de  malt  d'orge, de riz et de 
maïs.

Romy Pils Pils

Rosé de 
Gambrinus

Cantillon Belgique 17 Lambic spontanée 5 37.5 cl Bruxelles

Lambic rosé-rouge clair, légèrement troublé, peu mousseux et peu
saturé. Arôme distingué de framboises, nez sur et fruité, sans douceur
excessive. Saveur sure et subtilement fruitée, très fine, sèche et âpre.
Excellent équilibre acidité/fruité. Très grande bière à découvrir
absolument.

Il s'agit de la 'Framboise  Cantillon 
' (3/4 Framboise, 1/4 cerise, 
vanille).



Rossianin 
(Russian Beer)

Khamovniki Russie 14,5 Pils basse 4 50 cl Moscou

Pils limpide, peu saturée, mousse blanche crémeuse mais peu durable.
Nez onctueux de malt et de houblon aromatique, arômes fruités et
doux. Saveur fruité très agréable, bouche légère et savoureuse, coule
bien, goût très aromatique, ample et fin, ample et fin, amertume et post-
amertume faibles. Bonne bière.

Pils  russe, légère, aromatique et 
fruitée. Bonne bière équilibrée.

Rothaus Märzen
Badische 

Staatsbrauerei
Allemagne 11,5 Spéciale basse basse 5,6 50 cl Rothaus

Bière de Mars dorée, cristalline, finement saturée, mousse blanche

serrée. Arôme rond à dominante maltée, douce et fruitée. Saveur peu

amère, goût de malt équilibré. Bière agréable, sans être extraordinaire,

rappelle un peu certaines pils françaises. A boire bien fraîche.

Märzenbier allemande.

Rothaus Pils
Badische 

Staatsbrauerei
Allemagne 12 Pils basse 5,1 33 cl Rothaus

Pils claire, limpide, mousse blanche serrée de tenue moyenne. Arôme
léger et subtilement amer de houblon , assez peu affirmé. Bouche
ronde, dominante maltée, amertume équilibrée peu aromatique. Pils
allemande relativment typique, légère et amère. Un certain manque de
personnalité toutefois.

Royal Oak
Eldridge Pope & 

Co
Angleterre 14 spéciale haute 4,8 33 cl Dorchester

Rubens Gold Alken-Maes Belgique 13 Spéciale basse basse 4,3 25 cl Waarloos

Dorée-ambrée, limpide, bien saturée. Mousse peu serrée. Arôme
classique de malt et de houblon frais. Saveur fraîche, bouche
équilibrée de malt ayant de la mâche. Seconde bouche houblonnée,
moelleuse, légèrement collante, un peu lourde (malt). Amertume
persistante, légèrement mentholée.

Bière de type Lager, bien maltée, 
houblonnage frais, légèrement 
collante.

Rubens Rouge Alken-Maes Belgique 14,5 Spéciale haute 4 25 cl

Ambrée, claire et limpide (sur levure ). Mousse claire, serrée, belle
tenue. Odeur aromatique de  houblon  frais, nez acidulé de céréales, très 
vivant. Saveur acidulée (froment ?), houblonnage moelleux, bouche
aérienne, fraîche et équilibrée. Corps evanescent. Amertume faible,
subtilement mentholée.

Bonne surprise. Bière subtile, fine, 
fraîche. Désaltérante, avec du 
goût !

Sagres Sagres Portugal 10 Pils basse 4,5 33 cl Vialonga

Pils assez pâle, cristalline, peu saturée, belle mousse blanche et serrée.

Arôme malté assez délicat, difficile à maîtriser olfactivement. Saveur

plutôt faible, bouche très légère mais assez peu marquée, corps faible.

Bière certainement très désaltérante, mais sans vraie personnalité.
Saint Arnoldus Riva Belgique 13 Abbaye Haute 7,5 33 cl Dentergen
Saint Benoît 
blonde

Du Bocq Belgique 13 Abbaye haute 7 33 cl Purnode
Une bière blonde d'assez bonne qualité. Bien houblonnée, elle ne mérite
quand même pas plus d'éloges Bière d' abbaye  correcte.

Saint Benoît 
brune

Du Bocq Belgique 15 Abbaye haute 7 33 cl Purnode

Une abbaye brune, acajou-marron, voilée par la levure . Arôme fin de
malt caramel , mousse assez aérée de durée moyenne. Goût de malt
caramélisé assez subtil, un peu piquante à l'entrée en bouche, épicée
(levures) et assez ronde. Bonne bière d' abbaye .

En mémoire de St benoît, 
instigateur de la fameuse règle.

Saint Feuillien 
blonde

Friart Belgique 14,5 Abbaye haute 7,5 25 cl Le roeulx

Dorée-ambrée, limpide (sur lie), bien saturée , mousse serrée
subsistant sur 2 à 3 mm. Nez doux, délicat et pénétrant, bien houblonné.
Saveur équilibrée et assez douce, peu amère, fine et aromatique. Ronde
et bien en bouche, son arrière goût ample est aromatique, sa post-
amertume faible. Agréable.

Bière d' abbaye . Ne pas verser 
trop de levure (acreté)

Saint Feuillien 
brune

Friart Belgique 14 Abbaye haute 7,5 25 cl Le Roeulx

Abbaye rouge-brune, trouble, mousse abondante, peu serrée, assez
tenace. Saturation correcte. Arôme caramel finement houblonné et
épicé, léger nez acre de levure , bien malté. Saveur mi-douce et amère,
bouche pleine. Arrière goût assez prolongé, plutôt sec. Bonne bière mi-
douce équilibrée.

Bière d' abbaye  brassée par 
infusion.

Saint Idesbald Huyghe Belgique 16 Abbaye haute 6,5 33 cl Melle

Grenat-acajou, cristalline, peu saturée , mousse crémeuse de tenue
moyenne. Arôme boisé, vineux et sur, puissant mais distingué. Saveur
puissante et un peu piquante, boisée, aigre-douce. Bouche pleine et
haute (palais), avant-bouche amère, arrière bouche et post-saveur
sures. Très bonne bière.

L'oud bruin  bier des bières d' 
abbaye  ! En mémoire de la 
"Duinenabdij ".

Saint Idesbald 
blonde

Damy Belgique 15 Abbaye haute 6,5 33 cl Zulte-Olsene

Fauve, limpide (sur lie), mousse serrée peu tenace, saturation faible.
Arôme distingué, houblonné-sur, légèrement vineux. Goût étonnant pour
une bière de cette couleur : saveur boisée et aigre-douce. L'arrière-goût
est d'abord aigre, sur, puis légèrement amer. Bonne abbaye
déconcertante.

Sur lie. Bière de l'abbaye 
"Duinenabdij " vraiment extra-
ordinaire !

Saint Idesbald 
Triple�

Damy Belgique Abbaye haute 33 cl Zulte-Olsene

Grenat-acajou, cristalline, peu saturée , mousse crémeuse de tenue
moyenne. Arôme boisé, vineux et sur, puissant mais distingué. Saveur
puissante et un peu piquante, boisée, aigre-douce. Bouche pleine et
haute (palais), avant-bouche amère, arrière bouche et post-saveur
sures. Très bonne bière.

L'oud bruin  bier des bières d' 
abbaye  ! En mémoire de la 
"Duinenabdij ".

Saint Landelin Rimaux France 14 Garde basse basse 5,9 25 cl Crespin
Une bonne garde, ambrée, goût assez fin et discret, subtilités
caramélisées. La St Landelin Rimaux est une bière agréable, équilibrée
et très fine.

Bière de  garde  de fermentation 
basse

Saint Landelin 
blonde

Enfants de 
Gayant

France 14 Abbaye haute 5,9 33 cl Douai

Dorée, limpide, moyennement saturée , mousse blanche de durée
moyenne. Odeur d'alcool et de malt affirmée, nez doux assez profond.
Saveur très équilibrée, légèrement douce, bien en bouche, ayant de la
mâche. Bière très agréable, légèrement fruitée, assez peu amère mais
corsée.

Bière de l'abbaye de Crespin. En 
souvenir de  St Landelin .

Saint Landelin 
brune

Enfants de 
Gayant

France 13 Abbaye haute 6,2 33 cl Douai
Bière de l'abbaye de Crespin. En 

souvenir de  St Landelin .

Saint Léonard Interbrew France France 12,5 Garde haute 7 75 cl Armentières

Marron-orangée, limpide, mousse beige serrée et fine de durée
moyenne. Saturation faible. Nez franchement caramélisé aux tons
sucrés. Saveur à dominante maltée, ronde, sucrée, corsée, mais peu
amère. Bière agréable qui manque de relief épicé.

A été créée à la brasserie de St 
Léonard (62, près de 

Boulogne/Mer).

Saint Louis 
gueuze

Van Honsebrouck Belgique 12,5 Lambic spontanée 5 25 ou 33 cl Ingelmunster
Une gueuze moderne classique, bien faite, mais manque certainement
du goût caractéristique des gueuzes originelles, agréable mais assez
douce.

Fabriquée en dehors de la région 
bruxelloise.

Saint Louis 
kriek

Van Honsebrouck Belgique 13 Lambic spontanée 5 25 ou 33 cl Ingelmunster

Une kriek classique et un peu trop sucrée à mon goût. Ces dernière

années un certain nombre de brasseries de gueuzes se sont orientées

vers de produits plus doux, pour plaire au public ; cette kriek lambic en

est un bon exemple. Bière quand même fort agréable.

Gueuze parfumée à la cerise

Saint Louis 
pêche

Van honsebrouck Belgique 13 Lambic spontanée 3,5 25 ou 33 cl Ingelmunster

Récemment inventée, agréable et peu commune. Encore une bière qui

manque du goût caractéristique des gueuzes . Trop orientée grand

public, donc un peu trop douce, mais agréable dans l'ensemble.

Gueuze  parfumée à la pêche

Saison  dupont Lefebvre Belgique Saison haute 25 cl Quenast

Saison 1900 Lefebvre Belgique 15 Saison haute 5,2 25 cl Quenast

Ambrée, limpide (sur lie), mousse serrée, abondante, tenace. Bien
saturée . Arôme malté puissant, fruité du houblon . Nez intense,
complexe, évolutif. Bonne bouche, saveur ronde et amère, post-
amertume notable, coule bien et emplit bien la bouche, subtil arrière goût
de grillé. Remarquable.

Remarquez sa mousse qui forme 
un chapeau imposant, crémeux et 
accrocheur.

Saison régal Du Bocq Belgique 14,5 Saison haute 6 25 cl Purnode
Bonne tenue de mousse. Bonne amertume à l'odorat et au goût. De
couleur abricot, cette bière sur lie possède un assez bon parfum de
levure  et une saveur fruitée correctement houblonnée.

Saison Silly de Silly Belgique 14 Saison haute 5,5 25 cl Silly

Couleur cuivrée. Arôme fruité de levure , relative douceur. Mousse
assez abondante de tenue moyenne. Bière forte mais non capiteuse .
Douce et amère au palais, c'est une assez bonne bière corsée
subtilement acide.

Saison St 
Médard ambrée

Du Baron France 15,5 Garde haute 5,5 75 cl Gussignies

De couleur abricot foncé. Mousse abondante, onctueuse et stable.
Assez amère (nuances d' Orval ) Bière sèche et rafraîchissante. Nez
houblonné Légère âcreté de levure , saveur équilibrée, très bonne bière
de garde. La St Médard est probablement une des meilleures ' garde '
françaises !

Bière de garde artisanale, sur lie, 
non pasteurisée.

Saison St 
Médard brune

Du Baron France 16 Garde haute 5,5 75 cl Gussignies

Bière brune rubis-foncé, mousse brune abondante et crémeuse de belle
tenue. Nez houblonné, amer, torréfié. Saveur mi-sèche, finement
caramélisée, avec des nuances de grillé-torréfié, amère (post-amertume
profonde) Peu saturée . Bonne bouche amère qui se prolonge, bière
corsée, assez sèche et moelleuse.

La Saison  St Médard  est faite à 
Gussignies près de Bavay (Nord)

Samuel Smith's 
imperial stout

Samuel Smith Old 
brewery

Angleterre 14,5 Stout haute 7 33 cl Tadcaster

Stout noir à la mousse brune crémeuse et stable. Arôme puissant, nez
de caramel grillé, léger parfum d'alcool. Bouche assez douce,
réglissée, très amère, torréfiée, légèrement piquante. Saveur
étonamment marquée, post- amertume forte et prolongée. Assez bonne
bière extrêmement (trop ?) typée.

Un phénomène de goût et de 
corps, très typée, 
exceptionellement amère.

Samuel Smith's 
oatmeal stout

Samuel Smith Old 
brewery

Angleterre 14,5 Stout haute 4,5 33 cl Tadcaster

Stout noir, mousse beige très serrée assez stable. Odeur franche de
malt torréfié, nez doux de caramel grillé. Goût équilibré, mi-doux, bien
amer. Bouche soyeuse, arrière goût parfumé, torréfié. Post-amertume
tenace mais équilibrée. Bonne bière de caractère aux tons caramélisés
et rôtis.



Samuel Smith's 
pure brewed 
lager

Samuel Smith Old 
Brewery

Angleterre 15 Pils basse 5 33 cl Tadcaster

Pils claire et limpide, bien saturée, à la belle mousse blanche abondante.
Odeur puissante, nez fin de houblon aromatique et de malt doux.
Saveur très équilibrée, habile mariage houblon/malt, doux et très fin.
Bouche fruitée, amertume fine et aromatique, corps bien balancé. Lager
anglaise exemplaire.

Lager à l'amertume fruitée, et à la 
post-amertume légèrement plus 
amère.

San Miguel San miguel Espagne 11 Pils basse 5,4 33 cl Lerida

Une blonde décevante. Pas mauvaise mais pas franchement bonne.
Couleur claire, teinte limpide, mousse classique de pils (assez serrée)
Pils bien faite, moyennement corsée, bien maltée, mais sans intérêt
particulier.

Une des rares bières espagnoles.

Sanctus

Sapporo Sapporo Japon 13 Pils basse 4,7 50 cl Tokyo

Pils dorée, limpide, mousse blanche serrée et tenace, bière bien
saturée. Arôme de houblon aromatique, un peu fumé, léger nez de
malt. Saveur très équilibrée et assez fruitée. Amertume légère et
plaisante, goût de malt harmonieux. Post-amertume faible, corps
moyen. Bonne bière rafraîchissante.

Pils  japonaise, harmonieuse et 
équilibrée, très agréable.

Satan Gold De Block Belgique 13 Pils Basse 8 33 cl

Schavuit Callewaert Belgique 14,5 Spéciale haute 7,8 33 cl Zwevezele
Mousse très abondante, jaillit dès l'ouverture de la bouteille. Couleur
abricot foncé. Bon arôme, goût aigre-doux, un peu piquant Goût évolutif,
plus riche et plus fort que la  Rodenbach . Forte  saturation .

Oud bruin  bier

Scherdel Scherdel Allemagne 12,5 Pils basse 4,7 33 cl Hof

Pils assez pâle, cristalline, mousse blanche peu serrée, saturation
moyenne Arôme plutôt classique, nez de malt et de houblon
légèrement fruité. Saveur sèche, amertume nette très légèrement
fruitée, corps équilibré, s'atténuant assez vite. Pils allemande typique,
honnête, sans caractère extraordinaire.

Schneider 
Weisse

Schneider Allemagne 15 Blanche haute 5,7 50 cl Kelheim

Bière marron, troublée par la levure. Mousse beige retombant assez vite.

Saturation moyenne. Complexe aromatique fruité, nez doux de malt

fumé. Saveur typique, belle attaque acide s'atténuant assez vite, bouche

ample, corps harmonieux, subtilement épicé et fumé. Un classique !

Bière  blanche  du Sud de 
l'allemagne.

Schulten Braü Ottweiler Allemagne 12,5 Pils basse 4,9 33 cl Ottweiler

Jaune pâle, limpide, mousse blanche serrée, saturation moyenne.
Arôme bien herbacé de houblon dominant le malt. Goût franc,
houblonnage très amer, peu aromatique, saveur sèche. Post-amertume
forte et longue, presqu'excessive, ce qui l'empêche d'être désaltérante.
Très typée, manque un peu de finesse.

Pils allemande très houblonnée.

Sebourg Duyck France 13 Spéciale haute 6 50 cl Jenlain

Bière dorée, limpide, bien saturée en bulles fines. Belle mousse tenace.
Nez riche et complexe de houblon , tons légèrement fumés de malt ,
nez doux et rond. Saveur douce, belle attaque, dominante maltée/fumée,
dense, un peu collante. Corsée, ronde, amertume équilibrée.
Sécheresse en fond de bouche.

Sebourg est une bière blonde de  
garde , douce, dense et un peu 

lourde.

Septante 5 Terken France 13 Bière de garde Basse 7,5 75 cl Roubaix

Sezoens Martens Belgique 14,5 Saison haute 6 25 cl Bocholt

Bière jaune assez claire, mousse abondante et aérée, subsistant sur 2 à
3 mm. Bien saturée . Cette bière limpide possède un arôme bien malté
qui, malgré sa fermentation haute la rapproche de certaines pils , en
plus riche. Goût puissant et frais de houblon qui emplit la bouche.
Bonne bière corsée.

Depuis 1758.  Het bier dat begint 
waar pils ophoudt  !

Sherry Poesy Vandervelden Belgique 16 Lambic spontanée 6 75 cl Beersel

Kriek rose foncé, limpide (sur lie), mousse claire très fine et fugace.
Arôme fruité et acide, tons verts et boisés, typiques d'une grande kriek.
Saveur de vrai lambic , touches de fruits verts (pomme, rhubarbe),
acidité marqué, fruité presque trop délicat, goût très sûr. Une grande
Kriek .

Véritable kriek  lambic  fabriqué 
par  Vandervelden  à Beersel 
(Env. Bruxelles)

Simon pils Simon Luxembourg 12 Pils basse 4,8 33 cl Wiltz

Jaune, cristalline, mousse assez tenace relativement serrée, bien
saturée en bulles moyennes-grosses. Arôme pilsé, malté et bien
houblonné. Saveur houblonnée-amère, assez affirmée, un peu piquante
(saturation). Présence d'un arrière-goût amer. Bien fait , n'appelle pas
plus de commentaires.

Bière Luxembourgeoise du type  
pils  (Pilsen)

Simon Régal Simon Luxembourg 12,5 Pils basse 5,5 33 cl Wiltz

Une pils jaune clair, belle mousse crémeuse de durée réduite, assez
serrée à accroche moyenne. Bière bien saturée en gaz. Odeur
puissante de malt et de houblon . Bonne amertume, coule bien en
bouche, pétille bien. Bon corps pour cette pils bien faite sans être
extraordinaire.

Bière pur  malt  et  houblon .

Sixtus "Abt" 12 St Bernardus Belgique 15 Abbaye haute 12 33 cl Watou

Bière marron-foncée, troublée, peu saturée, mousse beige peu stable.
Au nez, parfum profond et épicé, caramélisé, nez onctueux et riche de
melon très mur et sucré. Saveur vivante et fruitée, assez sucrée,
légèrement épicée, corsée mais peu amère. Bière intéressante au
caractère équilibré.

Bière d' abbaye  fabriquée à 
Watou sous contrôle des 
trappistes de  St Sixtus

Sixtus "Pater" 6 St Bernardus Belgique 15 Trappiste haute 6 33 cl Watou

Une abbaye acajou, très foncée, mousse assez serrée de durée
moyenne, qui posséde une bonne accroche, abondante mais retombe
assez vite. Arôme très puissant ou se retouvent des subtilités de
caramel , d'alcool et de houblon Bière ronde et presque trop moelleuse,
douce et épicée. Bonne  abbaye .

Bière d ' abbaye  fabriquée sous 
contrôle des moines de  St Sixtus 
.

Sixtus "Prior" 8 St Bernardus Belgique 14,5 Abbaye haute 7,5 33 cl Watou

Acajou-marron, foncée, trouble, peu saturée, mousse brune
d'abondance moyenne, assez peu stable. Nez aux tons de liqueur
fruitée, subtilement épicé. Saveur pleine, jolie attaque, goût de caramel
à peine poivré, bonne amertume, bouche à la post-amertume acre (
levure  et  houblon ) puissante.

Bière d' abbaye  fabriquée à 
Watou sous contrôle des 
trappistes de  St Sixtus

SKÅL Mead Australie 15 Spéciale haute 5 33 cl Mudgee

Ale australienne, mordorée claire, troublée par la levure . Mousse de
faible tenue, mais très vivante. Saturation forte. Arôme particulier,
légèrement acide, nez doux de malt frais et fruité (pomme verte, kiwi).
Goût de cidre frais alliant acidité légère et saveur ronde de malt. Très
surprenant !

Bière australienne brassée selon 
une ancienne recette Viking. A 
découvrir !

Sloeber Roman Belgique 14 Spéciale haute 7,5 33 cl Oudenaarde

De couleur fauve-abricot, cette bière subtilement troublée par ses
levures posséde une mousse assez abondante, mais aérée et de tenue
moyenne. Arôme puissant et doux de malt doux caramélisé. Assez
bonne présence en bouche, et arrière-goût plein. Bonne bière belge, non
extraordinaire.

Bière de fermentation haute, 
refermentée en 
bouteille.(Prononcer Sloubeur).

Smithwick's Smithwick's Irlande 13 Pale Ale haute 5 25 cl Kilkenny

Une Ale ambrée, à la mousse crémeuse et tenace, avec une bonne

accroche. Bon parfum de malt caramélisé, goût assez doux sans excés

avec une post-amertume en tour de langue. Assez onctueuse, c'est une

Ale  de qualité très correcte, sans être extraordinaire.

Bière irlandaise, maintenant 
disparue et remplacée par la 
KILKENNY

Snake Beer
A.C International 

Ltd
U.S.A 12 Pils basse 4,5 33 cl San Antonio

Pils très pâle, cristalline, finement saturée, mousse blanche serrée et

assez stable. Arôme finement malté, léger, touches subtiles de houblon

. Saveur fine, subtile, caractéristique des bières U.S produites au maïs.

Peu corsée, amertume faible. Uniquement pour les grandes soifs.

Bière typiquement américaine, 
peu corsée, pour étancher les 
grandes soifs.

Snoek Door de Dolle Belgique 14 Spéciale Haute 6,9 33 cl Esen

Sol Moctezuma Mexique 11 Pils basse 4,1 33 cl Orizaba

Pils jaune, cristalline, finement saturée, mousse blanche serrée peu
tenace Bon arôme de malt, net et tranché, peu de houblon au nez.
Saveur de malt très sèche, malheureusement peu relevée, assez peu
houblonnée, peu fruitée. Ne tient pas totalement en bouche les
promesses de son arôme. Dommage.

Bière mexicaine.

Spartacus

Spaten Gold Spaten Allemagne 12,5 Pils basse 4,2 25 cl Münich
Une lager ( pils ) assez bien équilibrée, bon arôme de malt , bien
houblonnée Bière correcte de fermentation basse

Bière de la célèbre brasserie 
Spaten

Spéciale 
Christmas

GBM France 12,5 Garde basse basse 7,5 33 cl Roubaix
Une ambrée correcte, un peu amère et peu sucrée. Bière très
convenable.

Bière ambrée

Spéciale Roman

Speltor Moulin Meckert France 13,5 Spéciale basse basse 4,8 33 cl Krautwiller

Bière jaune pâle, cristalline, bien saturée. Mousse blanche fine et serrée.
Arôme fin, nez fruité de houblon , doux et aromatique. Saveur légère et
très agréable : fraîche, subtilement fruitée, aromatique et fine. Amertume
peu prononcée, manque de corps. Bière bien faite, agréable et
désaltérante.

Bière de  malt  et d'épeautre 
(céréale douce riche en vitamines 

B)

Spelty Moulin Meckert France 8 Sans alcool basse 0 33 cl Krautwiller

Bière marron foncé, presque noire. Mousse beige assez crémeuse et
stable. Nez typique d'une sans alcool, évoquant le malt et le houblon
humide. Odeur pénétrante. Saveur bizarre, sucrée en première bouche,
puis goût de grain humide, voire de salade cuite, peu amer. Sorte de
limonade au malt. Bof !

Bière à base d'épeautre de 
culture biologique.

Spendrup's Old 
Gold

Suéde 11 Pils basse 5,25 33 cl Grängesberg
Une blonde moyenne, au goût de  houblon  bien présent Mousse fugace. Bière blonde

St Bernardus 
Pater 6

St Bernard Belgique 14,5 Abbaye haute 6,7 33 cl Watou
Fauve-abricot, limpide (sur lie), mousse de bulles moyennes, abondante

et assez tenace.  Bonne  abbaye .

La brasserie de Watou fabrique 
également les Sixtus pour 
Westvelteren.



St Bernardus 
tripel

St Bernard Belgique 14,5 Abbaye haute 7 33 cl Watou

Fauve-abricot, limpide (sur lie), mousse de bulles moyennes, abondante
et assez tenace. Bière très saturée . Arôme bien malté, nez de pomme (
levure ), alcoolisé, très agréable. Goût évolutif, picotant, fruité (pomme),
mi-sec. Amère, ronde, corps correct. Arrière goût amer assez sec.
Bonne  abbaye .

La brasserie de Watou fabrique 
également les Sixtus pour 
Westvelteren.

St Hermes Clarysse Belgique 15 Abbaye haute 8 25 cl Oudenaarde

Orangée, trouble, moyennement saturée, mousse compacte et stable
qui forme un chapeau. Nez complexe, frais ( houblon et malt acidulé),
et profond. Goût bien malté légèrement aigre, très présent en fond de
bouche, mi-doux à la post-amertume aromatique affirmée. Corsée,
rafinée et fruitée.

Bière d' abbaye  belge. Goût 
malté-aigre peu courant.

St Michael 
Danish Lager

Carlsminde Danemark 13 Pils basse 5,8 33 cl Nyborg

Une lager dorée, cristalline, à mousse serrée et de tenue moyenne.
Arôme de malt bien présent, avec très léger arôme d'alcool et de
houblon . Bière assez corsée, coule et se prolonge bien en bouche,
amertume moyenne, relative douceur et rondeur pour une pils . Très
correcte

Bière danoise vendue par Marks 
et Spencer

St Michael Extra 
strong Lager

Carlsminde Danemark 11,5 Pils basse 7,5 33 cl Nyborg
Une pils à mousse serrée et de tenue moyenne, assez abondante.
Bière dorée à l'arôme assez faible. Goût relativement neutre, mais corsé
en alcool. Pils très moyenne, mais forte.

St Paul Spéciale Sterkens Belgique 13 Abbaye Haute 5,5 33 cl Meer
Bière ambrée.

St Pierre 
Gueuze

De Neve Belgique 11 Lambic spontanée 5,2 37.5 cl Schepdaal

Gueuze ambrée, finement saturée, mousse claire et compacte. Nez
doux de fruits secs et confits, un peu boisé. Saveur assez sucrée, peu
acide, à l'amertume fine et au nuances de futaille. Bière de type lambic,
sucrée, probablement coupée. Manque d'authenticité et d'équilibre
acide. Moyenne.

Gueuze lambic sur lie, répondant 
aux tendances actuelles de 
consommation.

St Sixtus "Abt"
Abbaye de St 

Sixtus
Belgique 12,5 Trappiste haute 11 33 cl Westvleteren

Trappiste marron foncée, troublée par la levure , mousse beige fine,
peu tenace, mais subsistant sur 2 mm. Arôme sucré riche, profondeur
liquoreuse Goût sucré, saveur de levure riche et ronde, bière collant les
lévres par sa teneur en sucre. Bière agréable, mais manque d'équilibre
(trop sucré)

Authentique trappiste de l'abbaye  
St Sixtus  de Westvleteren 
(Flandres).

St Sixtus 
"Extra"

Abbaye de St 
Sixtus

Belgique 16 Trappiste haute 8 33 cl Westvleteren

Trappiste acajou, limpide (sur lie), mousse crémeuse de durée
moyenne, correctement saturée. Nez piquant d'alcool très profond et
doux, arômes complexes de levure . Saveur puissante, ronde, épicée.
Bouche ample marquée. Arrière goût fondu et durable, velouté des
levures, équilibre doux et fort.

Authentique  trappiste  de 
l'abbaye  St Sixtus  de 
Westvleteren ( Flandres ).

St Sixtus 
"Special"

Abbaye de St 
Sixtus

Belgique 15,5 Trappiste haute 6 33 cl Westvleteren

Trappiste acajou, limpide (sur lie), mousse claire abondante et serrée.
Excellent nez intense, épicé, odeur de caramel réglissé assez douce.
Légère acreté au goût, bouche finement épicée, ampleur et équilibre
amer de levure Bonne bière trappiste affirmée malgré sa relative
légèreté.

Authentique trappiste de  St 
Sixtus  de Wesvleteren ( Flandres 
).

Staropramen 
Pivo Zlaté Prahy

StaropramenRépublique Tchéque13 Pils basse 5 50 cl Prague

Dorée, cristalline, finement saturée, mousse blanche serrée, durée
moyenne Arôme frais légèrement fruité, tons doux de malt. Nez de
houblon complexe (fruité+amer). Bouche pleine, attaque franche et
picotante. Amertume bien ciselée, post-amertume longue.Corps marqué,
dense et un peu collant.

Steenbrugge 
double

De gouden boom Belgique Abbaye haute 33 cl Bruges
Bière d' abbaye  forte et corsée, 
aux saveurs durables d'alcool.

Steenbrugge 
tripel

De gouden boom Belgique 15,5 Abbaye haute 8,5 33 cl Bruges

Jaune pâle, trouble, moyennement saturée, mousse blanche assez
serrée. Nez frais, excellent arôme mixte de houblon / levure . Saveur
douce, corsée et équilibrée. Puissante, accroche les papilles. Arrière
goût durable, post amertume équilibrée, légère acreté/acidité. Bonne
bière forte à déguster.

Bière d' abbaye  forte et corsée, 
aux saveurs durables d'alcool.

Steendonk Palm Belgique 15 Blanche haute 4,5 25 cl Steenhuffel

Bière blanche de couleur jaune très pâle, limpide (sur levure ),
finement saturée, mousse blanche serrée et stable. Odeur douce et
fromentacée, nez frais légèrement fruité et acide. Saveur équilibrée et
sèche de céréales, pointe acide puis légèrement amère, bon corps,
bouche agréable et fine.

Bière blanche d'orge, de froment, 
d'avoine et d'épices. Double 
fermentation

Stella Semeuse France 11 Pils basse 5 25 cl Lille
Une blonde de table, limpide, déploie une mousse classique et serrée de

pils . Bien malté, sans excès, bière rafraîchissante et légère.

Stella Artois Artois (Interbrew) Belgique 13 Pils basse 5 25 cl Louvain
Une pils de bonne qualité, légère et bien houblonnée. Qualité un cran

au dessus de la Jupiler, bonne  pils  agréable.

Brasserie Artois. L'autre STELLA 
(après celle de la Semeuse)

Stella Artois 
Light

Artois Belgique 13 Pils basse 3,4 25 cl Louvain

Pils limpide, bien saturée, à la mousse blanche peu tenace. Nez léger
au malt dominant. Saveur légère mais bien balancée, amertume
agréable et équilibrée. Dosage alcoolique idéale pour une bière légère.
Bonne bière sympathique pour une light.

Bière de type pils, légère en 
alcool.

Stille Nacht

Stonehenge 
Exhibition

Stonehenge 
brewery

Angleterre 14 Brown Ale haute 7 33 cl Tisbury

Rouge cuivrée, limpide et correctement saturée , mousse serrée de
durée moyenne. Son arôme profond de caramel doux présage
parfaitement son goût sucré et caramélisé à la saveur aromatique de
houblon (peu amère), assez fin malgrès sa douceur profonde et maltée.
Bonne bière moelleuse et forte.

Brown ale  probablement destinée 
à l'exportation, vu son degré 
d'alcool.

Stones Bitter Cannon Angleterre 13 Pale Ale Haute 3,9 50 cl Sheffield

Stout Leroy Leroy Belgique 10 Stout haute 6 33 cl Boezinge

Marron-noire, très foncée, filtrée, mousse brune peu durable. Arôme très
profond et assez doux de malt torréfié, nez agréable. Saveur très
spéciale extrêmement puissante, mal équilibrée, très amére mais
beaucoup trop sucrée Goût torréfié et grillé, très corsé, post-amertume
longue. Bière moyenne.

Bière belge de type  stout . Très 
sucrée et amère.

Straffe Hendrik Straffe Hendrik Belgique 13,5 Spéciale haute 5,4 25 cl Bruges

Dorée, limpide, mousse blanche abondante et peu serrée mais stable,
bien saturée en bulles fines. Arôme de houblon frais assez doux,
saveur ferme, relative douceur maltée balancée par le houblonnage
aromatique. Bière peu épicée et peu acide à la post-amertume affirmée,
au goût corsé de  malt .

Bière blonde bien maltée, au goût 
corsé et durable en bouche.

Streekbier 
bosbier

St Jozef Belgique 10 Spéciale basse basse 5 25 cl Bree-Opitter

Rouge, cristalline, mousse abondante, aérée, assez tenace. Bien
saturée . Arôme très fruité (myrtilles) et sur. Saveur puissante, ordinaire,
sucrée, fruitée, âpre, manquant de finesse, piquante. Arrière goût amer.
Mauvais équilibre goût/arrière-goût, bière manquant d'âme, sans intérêt
réel.

Spéciale aux fruits, probablement 
faite à partir de sirops de fruits.

Stropken Slaghmuylder Belgique 15 Spéciale haute 6 25 cl Ninove

Mousse abondante et de belle tenue, compacte, semble flotter sur le

verre Couleur abricot mûr, léger parfum de caramel . Pleine de corps,

c'est une bonne bière bien caractérisée, très corsée. Subtilités anisées.

La bière à

Student Lefebvre Belgique 14,5 Spéciale haute 5 25 cl Quenast

Couleur vieil or pâle, trouble, bien saturée. Mousse blanche assez
tenace. Arôme malté et céréalier, douceur profonde mais non sucrée.
Saveur ronde et douce, fromentacée et légèrement acide, très fruitée et
maltée. Bonne bière aux évocations franches de céréales.
Moyennement rafraîchissante.

Bière blonde sur levure.

Sublim Piessens Belgique 15 Spéciale haute 8,5 33 cl Temse

Spéciale dorée, sur levure abondante et compacte, bien saturée, à la
mousse blanche abondante. Nez très frais et doux aux tons de houblon
. Saveur puissante de levure , assez douce (sans excès), avec de la
mâche et un corps long et fruité. Acreté et amertume bien balancées.
Belle personnalité.

A rapprocher de la Duvel, en plus 
doux.

Taddy Porter Samuel Smith Angleterre 14 Porter haute 4,6 33 cl Tadcaster

Bière noire à la mousse foncée de texture aérée. Arôme légèrement
grillé, nez fin, sans caractère exceptionnel. Saveur étonamment corsée,
amertume puissante, bouche sèche, post-amertume longue, goût de
caramel brûlé et de pain grillé. Bière virile, à la fois sèche, amère et
moelleuse.

Porter sec et très amer.

Tell Lager Suisse 11,5 Pils basse 4,9 33 cl Suisse
Jaune paille, mousse de tenue assez faible. Arôme de malt assez
présent et amertume correcte pour cette pils somme toute assez
moyenne.

Bière des COOP suisses

Tennent's
Tennent 

Caledonian 
brewery

Ecosse 15 Stout haute 5 33 cl Glasgow

Stout noir ébène, mousse brune crémeuse et stable. Arôme fin et
puissant, nez légèrement grillé, fragrances torréfiées et amères. Saveur
mi-douce bien en bouche, fumée et corsée. Amertume fine mais
marquée, post-amertume assez profonde et durable. Très bon stout
bouteille amer et moelleux.

Stout écossais en bouteille de 
grande classe.

Tennent's Extra
Tennent 

Caledonian 
brewery

Ecosse 14 Pale Ale haute 4,6 50 cl Glasgow

Tennent's Super
Tennent 

Caledonian 
brewery

Ecosse 14 Pale Ale haute 9 50 cl Glasgow



Terken brune GBM France 13 Spéciale haute 7 25 cl Roubaix

Rousse foncée, belle mousse assez crémeuse, limpide. Parfum assez
subtil de caramel , mais sans excés. Amertume moyenne, subtile
caramélisation, bière assez sèche, très légère saveur d'alcool. Correcte
et désaltérante.

The bishop's 
tipple

Gibbs mew Angleterre 13 Pale Ale haute 5 33 cl

Ambrée-orangée, claire mais pas limpide, mousse beige serrée et
stable, peu saturée . Nez fruité aux tons de caramel , moyennement
affirmé. Bouche pleine et maltée, saveur ronde, douce et peu amère,
onctueuse mais sans personnalité excessive. Houblonnage aromatique
équilibré et discret.

Pale Ale  fruitée agréable mais 
assez discrète.

Thomas Hardy's 
Ale

Eldridge Pope & 
Co

Angleterre 15 Barley Wine haute 12 33 cl Dorchester

Bière cuivrée-rouge, transparente, mousse très fine et serrée, peu
saturée. Nez très puissant et poivré, caractère liquoreux net (cerise,
melon mûr) et sirupeux (Kirsch ?). Saveur sucrée, bouche puissante,
ample et douce. Amertume délicate et fruitée, rondeur et intensité de
corps remarquables.

La "Thomas Hardy's Ale" se 
conserve plus de 25 ans. Peut ne 
pas plaire.

Timmermans 
Cassis lambic

Timmermans Belgique 14 Lambic spontanée 5 25 ou 33 cl Itterbeek
Une bonne Cassis lambic , claire et bien parfumée. Agréable, mais un

peu exotique (ou sont les gueuzes traditionnelles d'antan ?)

Lambic  filtré, pasteurisé, et 
coupé de bières de fermentation 
haute.

Timmermans 
Faro Lambic

Timmermans Belgique 13 Lambic spontanée 3,5 25 cl Itterbeek

Faro cuivré, limpide, à la mousse claire d'assez faible tenue, peu saturé.
Odeur douce et légèrement boisée, nez agréable, fruité, subtils tons de
moisissures. Saveur douceâtre, typique du faro, seconde bouche
légèrement acide, nuances de kiwi. Bière correcte et légère bien qu'un
peu sucrée.

Faro  lambic .

Timmermans 
Framboise 
lambic

Timmermans Belgique 13 Lambic spontanée 5 25 cl Itterbeek
Une Framboise lambic agréable et rafraîchissante. Bière au goût
légèrement astringent (comme la Framboise). Evoque plus une bière
sure à la framboise qu'une gueuze  parfumée.

Lambic  filtré et pasteurisé.

Timmermans 
Gueuze 
"Caveau"

Timmermans Belgique 16 Lambic spontanée 5,5 37.5 cl Itterbeek

Une bonne gueuze , sur lie. Cuivrée, assez peu sucrée pour une
gueuze, elle est très sure surtout à la première gorgée, la sureté
s'atténue ensuite. Bonne gueuze bien caractérisée. Mousse assez peu
tenace. Une des meilleures gueuzes aisément disponible sur le marché
français.

Bière de fermentation spontanée, 
sur lie.

Timmermans 
Gueuze lambic

Timmermans Belgique 14,5 Lambic spontanée 5 37.5 cl Itterbeek
Une gueuze cuivrée, légèrement sucrée, mais pas trop. Sureté
moyenne. Assez bonne  gueuze  moyennement acide et fruitée.

Bière de fermentation spontanée, 
filtrée, pasteurisée.

Timmermans 
Pêche lambic

Timmermans Belgique 14 Lambic spontanée 5 37.5 cl Itterbeek
Une bonne gueuze à la pêche, cuivrée, assez plate. Parfum de pêche
agréable, bière douce, à boire fraîche. (7 à 8 )

Filtré et pasteurisée.

Titje de Silly Belgique 14,5 Blanche haute 5 25 cl Silly

Jaune claire, sans être très pâle, trouble, bien saturée. Nez doux et

acide de céréales et d'agrumes frais. Saveur acide plutôt piquante, à la

légère amertume, bouche franche moyennement corsée, belle finale

acide, épicée et fraîche. Bon exemple de bière blanche  typée et acide.

Bière  blanche  de froment et 
d'orge.

Toison d'or Gouden Carolus Belgique 14 Spéciale haute 7 33 cl Malines

Dorée, légèrement troublée de levure , bien saturée en bulles fines,
mousse blanche serrée. Arôme fruité, nez de lait caramélisé, peu
houblonné. Saveur assez sèche et équilibrée, malgré une certaine
douceur fruitée. Peu acre, peu acide. Agréable mais aurait mérité un peu
plus de corps et de tenue.

Bière  spéciale  refermentée en 
bouteille.

Tongerlo 6 Haacht Belgique 14 Abbaye haute 6 33 cl Boortmeerbeek

Brune-rouge, foncée, trouble, à la mousse beige serrée et tenace. Nez
fin et caramélisé, arôme houblonné et fruité, mi-doux. Au goût, légère
acreté, saveur équilibrée de houblon et de caramel , peu épicée, peu
astringente , assez ronde, a l'arrière goût fin. Bonne bière, mais sans
éclat particulier

Bière de l' abbaye  de  Tongerloo  
(abbaye de prémontrés).

Tongerlo 8 Haacht Belgique 15,5 Abbaye haute 8 33 cl Boortmeerbeek

Blonde dorée, troublée, mousse abondante et serrée, assez peu
saturée . Arôme vieux houblon , fruité ( levure ) , riche, fin, distingué.
Saveur bien houblonnée (houblon aromatique) et fruitée. Bonne bouche,
assez sèche, amère, ronde. Arrière goût fruité et acre. Abbaye très fine
et fruitée.

Bière de l' abbaye  de  Tongerloo  
(abbaye de prémontrés).

Tourtel ambrée

Tourtel blonde

Tourtel brune Tourtel France 6 Spéciale basse basse 1 25 cl Boulogne (92)
Une bière sans alcool, au goût prononcé de malt, mais bière très
moyenne. Nuances caramélisées grossières, goût de malt prononcé,
sans intérêt réel.

Sans alcool

Traquair House 
Ale

Belhaven Ecosse 14 Scotch Ale haute 7 33 cl Dunbar

Ale cuivrée, limpide, finement saturée, à la mousse beige fine et serrée.

Nez profondément doux, odeur riche de malt caramel . Saveur ample,

ronde et douce, profondeur maltée-caramélisée valant l'arôme. Bouche

riche et pleine typique des ales écossaises. Bonne bière de dégustation.

Bière du Château  Traquair . Bière 
de longue conservation (+ de 10 
ans)

Triboulette (la)
de Montceau St 

Waast
France 15,5 Spéciale haute 6,5 75 cl Montceau St Waast

Couleur bourgogne, cristalline, peu saturée , mousse fine, abondante et
tenace. Arôme vineux, nez distingué finement caramélisé-houblonné.
Bière aigre-douce mais onctueuse, bien en bouche, sans agressivité,
léger arrière goût aigre, amertume faible. Bonne bière équilibrée et
moelleuse.

Bière artisanale du Nord.

Triple abbaye 
d'Aulne

De Smedt Belgique 14 Abbaye haute 9 33 cl Opwijk

Bière d' abbaye dorée, limpide (sur lie), à la mousse blanche abondante
et finement saturée. Arôme doux, tons de houblon frais et de liqueur
fruitée. Saveur ample, légère acreté, corps très équilibré, bouche douce
et assez peu amère, rondeur agréable. Bonne bière à dominante douce
et ronde.

Bière de l'abbaye d'Aulnes 
(fabriquée par la brasserie De 
Smedt)

Triple Moine Du Bocq Belgique 14,5 Abbaye haute 25 cl Purnode

Abbaye blonde-abricot, trouble (levure), mousse blanche moyennement
serrée, peu saturée. Nez aromatique et fruité, profondeur maltée. Au
goût : levure acre et fruitée, malt plus moelleux. Amertume équilibrée,
post amertume affirmée. De la mâche, du corps, douceur et un fond
d'acreté . Bonne bière.

Bière du terroir "Ardennes et 
Meuse".

Triple Riva Riva Belgique 14 Abbaye haute 7,2 25 cl Dentergem

Abbaye cuivrée, cristalline, bien saturée en bulles fines, mousse assez

serrée subsistant sur 5 mm. Nez puissant et bien malté, aux nuances de

caramel liquoreux. Saveur sucrée et riche, dense, ronde et très maltée.

Légère post-amertume, bien corsée. Abbaye classique, ronde et douce.

Bière d' abbaye  filtrée

Trompe la mort Engel Allemagne 13 Pils basse 7 33 cl Schwäbisch

Tsingtao beer Tsingtao Chine 12 Pils basse 4,5 33 cl Tsingtao

Pils pâle, cristalline, bien saturée en bulles moyennes. Mousse blanche
serrée et stable. Arôme frais et fleuri de houblon . Saveur de malt fine,
bouche légère et équilibrée, assez douce et fruitée. Houblonnage discret
au goût, aromatique. Bière assez fraîche, somme toute agréable et
correcte.

Bière chinoise aux malts d'orge et 
de riz. Une des plus exportées.

Tuborg Tuborg Danemark 12 Pils basse 5,8 25 cl Copenhague Une blonde correcte, assez bien houblonnée, moyennement corsée.

Tverskoe beer 
Dark

Tverskoe Russie 11 Spéciale basse basse 5,1 33 cl Tver

Bière russe, limpide, finement saturée, mousse beige serrée. Nez de

caramel amer assez commun. Saveur nette de caramel, bouche douce

et légèrement aigre. Saveur particulière alliant douceur, amertume et

léger goût aigre. Bière bien faite, mais sans atout particulier.

Tverskoe beer 
Light

Tverskoe Russie 11 Pils basse 4 33 cl Tver

Pils russe limpide, bien saturée, mousse blanche fine et serrée. Nez fin
et subtil de malt et houblon . Saveur peu marquée, bouche assez
discrète, sans caractère particulier, sauf peut être une légère touche de
houblon à dominante aromatique. Post-amertume équilibrée et durable.
Moyenne.

Pils  russe.

Tzar Cannon Khamovniki Russie 14 Pils basse 4,5 50 cl Moscou

Pils dorée, limpide, mousse blanche serrée peu stable. Nez franc de
houblon amer mais fruité. Bouche assez épaisse, palette de goût variée,
fruitée et houblonnée, amertume harmonieusement équilibré, goût de
malt bien balancé. Post-amertume harmonieuse, corps et goût assez
ronds. Bonne pils fruitée.

Pils  fruitée au goût de houblons 
aromatiques. Un peu épaisse 
mais agréable.

Uberland GBM France 9 Pils basse 4,5 25 cl Roubaix
Une pils quelconque, probablement rafraîchissante en cas de grosse
chaleur, bien houblonnée, mais bière très moyenne

Faite à la brasserie GBM

Unic bier Gigi Belgique 12,5 Spéciale haute 3,17 33 cl Gerouville

Une bière jaune dorée, limpide, mousse peu abondante, bière peu
saturée . Arôme assez discret de malt . Goût fin, peu alcoolisé, de malt
légèrement houblonné. Corps moyen. Bière légère et correcte, sans être
extraordinaire.

Brasserie existant depuis 1888. 
Bière artisanale sans 
conservateur.

Upper 19 Wieze Belgique 12 Spéciale haute 7,5 25 cl Wieze
Dorée, limpide, finement saturée, mousse abondante assez serrée et
stable. Nez rond, arôme de malt fumé agréable. Saveur profonde, un
peu lourde, a de la mâche, mais manque de finesse.

Urtyp 1783 Allemagne 12,5 Pils basse 5 33 cl
Peu de mousse, bière peu saturée . Eau très douce, arôme bien malté

et houblonné. Saveur maltée douce, bière moelleuse assez peu amère.

Valenciennoise
Les Chais 

Bellaingeois
France 12 Pils basse 6 25 cl Bellaing

Pils dorée, limpide, peu saturée, mousse blanche serrée de tenue
moyenne. Arôme fleuri de houblon , nez légèrement fruité et malté.
Bouche douce, un peu collante. Amertume nette mais sans excès, post-
amertume équilibrée Bouche douce assez épaisse. Pils correcte, sans
être extraordinaire.

Bière à façon. Brassée 
probablement par



Van Malder 
Kriek Lambic

Van Malder Belgique 16 Lambic spontanée 5 25 cl Bruxelles

Kriek lambic rouge-orangée, correctement saturée, trouble, mousse
blanche peu stable. Nez savoureusement sur et fruité, aux tons boisés et
aigres. Goût sur, acide, au fruité équilibré, bouche peu amère ( houblon
suranné), stable et durable, légère acreté en tour de langue. Brute et
authentique !

La brasserie  Van Malder  est 
fermée. Kriek dégustée d'au 
moins 5 ans d'âge

Vapeur 
cochonne

Brasserie à 
vapeur

Belgique 14,5 Spéciale haute 9 75 cl Pipaix

Bière ambrée-rougeâtre, troublée par sa levure . Mousse serrée, se

formant lentement, saturation faible. Nez fin et doux-fruité, tons aigrelets

et boisés. Attaque franche, légère aigreur vineuse, amertume acre et

tenace. Fini long, fruité, aigre et corsé .Bonne bière très inhabituelle.

Bière de la "Brasserie à Vapeur". 
Saveur particulière. Peu saturée.

Vapeur des 
houillères

Brasserie à 
vapeur

Belgique 14,5 Spéciale haute 6,5 75 cl Pipaix

Bière noire, peu saturée , mousse serrée de belle tenue lente à monter.
Arôme fin et malté, subtilement aigre et grillé. Goût évolutif, d'abord peu
d'attaque et première bouche neutre ; vient ensuite une saveur vineuse
et aigre, assez dense et ronde. Post-amertume légère, bière bien en
bouche.

Imaginée par Anne Marie Lemaire 
(RIP) de la  brasserie à vapeur  
de Pipaix.

Vapeur rousse
Brasserie à 

vapeur
Belgique 15 Spéciale haute 8 75 cl Pipaix

Bière rousse, troublée par sa levure , mousse aérée de tenue moyenne.
Arôme fin et fruité, nez extra-ordinaire aux tons vineux. Bouche
légèrement aigre, tons de houblon surrané, dominante douce et
vineuse, nuances épicées (anis ?), bouche puissante. Amertume
moyenne et arrière goût durable.

Bière de la 'Brasserie  à Vapeur '. 
Goût extra-ordinaire très 
particulier.

Vedett Moortgat Belgique 14,5 Pils basse 5 33 cl Breendonk

Une blonde assez pâle moussant moyennement. Arôme profond de malt
et de houblon . Amertume très présente. Malgré sa faible teneur en
alcool, cette bière très correcte, possède une bonne bouche amère et
corsée.

Faite par la brasserie Moortgat

Velkopopovické 
pivo Tmavé

Velkopopovicky 
kozel

Tchéque/Slovaque 12 Spéciale basse basse 2,4 50 cl Velké Popovice

Bière marron foncé, limpide, belle mousse beige abondante et fine.
Arôme fin et houblonné, nez de caramel brulé et de malt torréfié,
nuances de café grillé. Goût équilibré, amertume bien balancé, saveur
légère de caramel. Mélange surprenant d'amertume et de douceur.
Bonne bière de type Lager.

Velkopopovicky 
Kozel 
Nealkoholicky

Velkopopovicky 
kozel

Tchéque/Slovaque 10 Spéciale basse basse 0,59 50 cl Velké Popovice

Pils dorée, cristalline, moyennement saturée. Mousse blance crémeuse
de durée moyenne. Arôme doux et profond de malt humide, de grain et
de houblon humides. Saveur amère, franche et nette. Absence
évidente d'alcool. Goût moyen, classique pour une 'sans alcool' :
amertume et goût de grain humide.

Bière tchéque sans alcool.

Velkopopovicky 
Svetlý Lezák

Velkopopovicky 
kozel

Tchéque/Slovaque14,5 Pils basse 3,1 50 cl Velke Popovice

Pils dorée, limpide, assez peu saturée, mousse blanche serrée et
stable. Arôme à dominante maltée-douce, nez fin de houblon
aromatique de bohème. Saveur fine et douce, bouche ample et légère,
amertume faible, houblonnage aromatique et fruité, beau prolongement
en bouche. Une pils de classe !

Véritable  pils  tchèque/slovaque.

Vera Brau Pils

Verboden 
vrucht

De kluis Belgique 14,5 Spéciale haute 6,2 33 cl Hoegaarden
Belle mousse crémeuse, de tenue moyenne Couleur marron foncé.
Bière légèrement fruitée ( levure ) et capiteuse , légère amertume.
Moelleuse et aromatique.

Vézelise Interbrew France 13 Pils basse 4,6 25 cl Armentières

Pils assez claire, cristalline. Mousse blanche serrée assez stable. Arôme

herbacé agréable et fleuri, malt équilibré en second plan. Saveur à

l'amertume fine et équilibrée. Pils légère, assez sèche, rafraîchissante et

agréable. Assez proche de la Stella Artois au niveau du goût.

Vichtenaar Verhaege Belgique 14 Spéciale haute 5 25 cl Vichte

Une bière rappelant la Rodenbach , acide et fruitée, un peu plus jeune
peut être. Aigre, lactique, saveur moins riche que la Rodenbach , mais
reste dépaysante et quelque peu déconcertante. Pour fervents amateurs
des bières du type ' oud bruin '

Bière rouge

Vieille Garde
de Montceau St 

Waast
France 15 Garde haute 6 25, 75 cl Montceau St Waast

Garde rouge-ambrée, limpide, mousse très fine et crémeuse, saturation

assez faible. Nez aromatique de malt boisé, nuances subtiles de

caramel , légère acidité. Saveur ample, goût à dominante boisée-aigre,

amertume concentrée mais équilibrée. Corps intense (fruits mûrs).

Bière de  garde  du  Nord . 
Légèrement douce, à dominante 

boisée et aigre.

Vieille Villers Vieille Villers Belgique 15,5 Abbaye haute 7 33 cl Puurs

Abbaye acajou, limpide et bien saturée, à la mousse beige fine et
crémeuse. Arôme vineux, réglissé et doux. Saveur puissante et profonde
aux tons de malt aigrelet, rappelant certains vieux bourgognes doux,
finale amère et équilibrée se prolongeant en acreté légère. Bière
inhabituelle et originale

Bière d' abbaye belge (En 
mémoire du Monastère de Notre 
Dame de Villers).

Vieux Bruges 
framboise

Van Honsebrouck Belgique 13 Lambic Spontanée 4,5 25 cl Ingelmunster

Vieux Temps Interbrew Belgique 12,5 Spéciale haute 5 25 cl Bruxelles

Ambrée-cuivrée, limpide et correctement saturée . Mousse blanche
assez serrée et stable. Arôme malté équilibré mais trop discret. Bouche
ayant des nuances de levure, équilibrée, post-amertume légère où l'on
note une certaine profondeur houblonnée, mais qui n'accroche pas le
palais.

Bière  spéciale  de type  Ale

Villers triple Vieille Villers Belgique 13 Abbaye haute 7,5 33 cl Puurs

Blonde abricot, limpide (sur lie), saturation faible, bulle fines, mousse
crémeuse peu tenace. Bonne bouche très maltée qui se prolonge,
amertume faible. Arrière goût sans surprise ( malt dominant). Bonne
bière douceâtre, mais qui manque des saveurs aromatiques et épicées
des grandes abbayes.

La devise de cette  abbaye  est 
'Post Tenebras Spero Lucem'

Vlaamse 
bourgogne

Bios Belgique 14 Spéciale haute 6 25 cl Ertevelde

Rouge-ambrée, limpide (sur lie), très saturée , mousse aérée
abondante et tenace. Arôme vineux affirmé et fin, nez d'alcool. Goût
évolutif, d'abord piquant puis aigre-doux, bouche pleine et boisée,
légèrement houblonnée et douce. Assez peu rafraîchissant , arrière goût
durable. Bonne bière typée.

Bière du type "oud bruin  bier", 
admirez son chapeau de mousse 
tenace.

Vondel Riva Belgique 15 spéciale haute 8,5 33cl Dentergem brune fermentation en bouteille

Warsteiner Haus Cramer Allemagne 13,5 Pils basse 4,8 33 cl Warstein

Jaune claire, cristalline. Saturation moyenne, grosses bulles, mousse
fine et blanche. Arôme finement houblonné. Bien maltée, palais sec et
délicat. Légère amertume. Bière équilibrée et rafraîchissante à la post-
amertume équilibrée. Pils moelleuse et fine, bien caractérisée. Très
agréable.

Il s'agit de la "Premium Verum" de 
la brasserie  Warsteiner.

Warteck Lager Warteck Suisse 11,5 Pils basse 4,7 33 cl Bâle
Une pils correcte pour se rafraîchir, mais sans plus. Goût assez neutre,
bière moyenne. Pils de supermarché.

Watneys Alken Maes Belgique 13 Spéciale Haute 8 25 cl Waarloos Brune trés foncée, gout rond et doux et légèrement amer . 

Watou's wit bier Van Eecke Belgique 11,5 Blanche haute 5 25 cl Watou

Jaune-beige, troublée par une importante lie brune, mousse blanche
serrée assez abondante. Odorat frais et fleuri, acidulé, peu épicé. Goût à
peine acide, 1ère bouche ronde (froment) et sèche. Arrière goût sec
assez ténu, n'évoquant aucune céréale. Peu typée, à peine
rafraîchissante. Moyenne.

Bière  blanche  de Watou.

Wenzels Gambrinus Tchéque/Slovaque 15 Pils basse 4,5 33 cl Plzen

Jaune doré, limpide. Belle mousse abondante. Odeur de houblon ,
renforcée par une bonne amertume au goût, qui reste surtout en 1ère
partie de bouche. Bon équilibre du goût et de l'arôme. Bonne bière
sèche. Une  pils  comme on aimerait en avoir plus souvent.

Vraie bière de Pilsen, ville 
d'origine de la Pils

Westmalle 
Dubbel

Abb. Notre-Dame 
du sacré coeur

Belgique 16 Trappiste haute 6,5 33 cl Westmalle

Bière trappiste de fermentation haute. A déguster vers 12 à 14 degrés
Couleur acajou, une très bonne bière brune au léger goût de malt , avec
une bonne présence en bouche et une subtile saveur d'alcool. Bière
relativement sèche, à retenir.

Bière fabriquée à l'abbaye des 
cisterciens réformés, depuis 
1934.

Westmalle tripel
Abb. Notre-Dame 

du sacré coeur
Belgique 17 Trappiste haute 9 33 cl Westmalle

Bière trappiste de couleur dorée pâle, belle mousse. Troublée par ses
levures. Arôme puissant mais distingué. Goût plein, fruité des levures,
saveur subtilement épicée et alcoolisée. Bière corsée, à découvrir
absolument.  capiteuse .

Bière  trappiste  commercialisée 
depuis 1934 par les moines 
cisterciens.

Whitbread Pale 
Ale

Whitbread Angleterre 12 Pale Ale haute 5,6 25 cl Grande Bretagne
Une rousse assez quelconque, cuivrée, limpide. Sèche, bon
houblonnage, mais sans personnalité excessive.

Whitebread  
Extra Stout

WhiteBread Angleterre 14 Stout haute 5,1 25 cl Londre
Sout de bonne qualité, goût et bouche denses et épais, bon corps,
nuances grillées,à deguster.

Wieze kriek Van Roy Belgique 14 Lambic spontanée 5 25 cl Wieze

Couleur ambrée rouge. Mousse abondante et de durée assez faible.
Arôme agréable. Bière moyennement sure, bien parfumée (goût de
cerise bien présent). Assez bonne kriek lambic bien fruitée mais
moyennement sure.

Witkap Pater 
dubbele Pater

Slaghmuylder Belgique 15 Abbaye haute 7 33 cl Ninove

Couleur brun-rouge, sur lie, mousse beige serrée de durée moyenne,
peu saturée. Nez très agréable de houblon frais, fruité, légère acidité
boisée. Saveur finement maltée, goût de futaille acidulé. Bonne bière
d'abbaye peu commune. Moyennement corsée et peu amère, c'est une
bière agréable et fine.

Bière d' abbaye  fine, légère et 
peu commune.

Witkap Pater 
stimulo

Slaghmuylder Belgique 13 Abbaye haute 6 33 cl Ninove

Bière blonde de fermentation haute, assez claire. Légère lie. Mousse
aérée et d'assez courte durée. Très légère acidité. Bien équilibrée. Mais
on pourrait espérer mieux d'une abbaye , manque un peu de
profondeur.



Witkap Pater 
triple

Slaghmuylder Belgique 14,5 Abbaye haute 7,5 33 cl Ninove

Bière bien parfumée, dorée, léger trouble. Forte et capiteuse . Belle
mousse assez crémeuse. Arôme fruité de la levure . Bien équilibrée.
Mais cette bière manque quand même de personnalité pour une abbaye
.

Xingu
Cervesaria 

Caçadorense
Brésil 15 Spéciale basse basse 6 50 cl Caçador

Bière noire, mousse brune, assez peu saturée. Arôme fin, délicat,
réglissé au léger goût de brûlé. Saveur fine, amertume sèche et franche,
corps long et amer, légèrement fumé, intense mais pas douceâtre. Bière
extraordinaire ne répondant d'aucun style précis, mais évoquant certains
grands stouts.

Bière noire, dont la recette a été 
reconstituée par Alan Eames.

Yersekes 
Mosselbier

Van Steenberge Belgique 13,5 Spéciale haute 4,5 25 cl Ertevelde

Bière dorée-orangée, sur levure , bien saturée. Mousse claire assez

aérée. Au nez, arôme de malt légèrement rôti, plutôt doux et rond.

Saveur fruitée légère et bien balancée. Goût agréable, fin, peu amer, au

corps équilibré. Bière de repas idéale, avec sa personnalité propre.

Buvez la en mangeant une moule-
frites ! Légère, fruitée et agréable.

Yixing Chine 11 Lager Basse 5 33 cl

Young's strong 
export

Ram Angleterre 13,5 Ale haute 6,4 33 cl Wandsworth

Ale ambré-orangée, limpide, à la mousse assez serrée. Nez riche et net
de houblon , et de levure acre. Saveur très puissante de caramel
brûlé et de réglisse. Amertume forte et acre, post-amertume longue.
Saveur légèrement maltée à dominante caramélisée et grillée. Typée,
voire caractérielle.

La brasserie Young est implantée 
à Londres, et produit sur plusieurs 
sites

Yperman

Zatte Bie De Bie Belgique 13,5 Spéciale haute 9 33 cl Watou

Bière acajou très foncé, presque opaque, à la mousse abondante et
assez stable. Nez intense et doux, aux tons épicés légers, arôme
puissant mais fin. Saveur pleine, aux tons de malt grillé, amertume
nette, post-amertume franche, plutôt longue. Corps harmonieux, sans
excès et assez sec. Correcte

Bière spéciale, foncée, amère, 
rappelant certains stouts doux 
belges.

Zottegemse 
"Grand Cru"

Crombé Belgique 14,5 Spéciale haute 8,4 33 cl Zottegem

De couleur abricot-sombre, troublée de levure légère, mousse beige
peu serrée et peu stable. Nez doux au malt dominant, miellé. Saveur
légèrement épicée de levure , amertume moyenne, saveur acre, douce
et maltée dominante. Bière corsée ayant de la mâche, à la saveur ronde,
douce et persistante.

Bière ronde, douce et acre ;  
capiteuse  à la saveur douce et 
complexe.

Zulte de Zulte Belgique 14,5 Spéciale haute 4,7 25 cl Zulte

Couleur rouge-brune, foncée et limpide, arôme assez aigre qui ne renie

pas ses origines ( oud bruin bier). Saveur subtilement boisée et vineuse,

bière rafraîchissante et surprenante, qui manque cependant légèrement

de tenue en bouche (atténuation du goût). Bonne bière agréable.

Bière rouge.

Zywiec Zywiec Pologne 13,5 Pils basse 33 cl Zywiec

Une pils jaune doré, à mousse serrée de durée moyenne voire courte.
Transparente, elle posséde un arôme assez puissant de malt , doublé
d'un houblon plus subtil. Goût franc, trés malté et assez peu houblonné.
Bière dépaysante et de bonne qualité.

Brassée depuis 1856. Distribuée 
par AGROS, Varsovie.


