
LA LOUVE FRAMBOISE

Dans cette recette, la bière blanche de notre

plat pays est mise à l'honneur avec un subtil

mélange de véritables framboises, de deux

malts d'orge et de froment issus de

l’agriculture biologique ainsi qu’une

sélection de deux houblons. 

Sans sucre ajouté.

LE PLATEAU DE

DÉGUSTATION "LES 4

LOUVETTES"

LA LOUVE BLONDE

Composée de différents malts d'orge issu

de l'agriculture biologique, sa base lui

confère une légèreté agréable et

rafraîchissante tandis que ses trois

houblons lui donnent une saveur

subtilement amère, fleurie et fruitée.

LA LOUVE AMBRÉE

Il s’agit d’une bière à la couleur et à

l’arôme chaleureux. Elle est issue d’un

subtil mélange de cinq malts d'orge clairs

et colorés et de froment issus de

l'agriculture biologique ainsi que de trois

houblons aromatiques. 

LA LOUVE TRIPLE

Cette merveille, souple aux papilles, est le

résultat d’une longue fermentation, elle se

caractérise par une robe dorée et une

amertume profonde. On y reconnaîtra un

houblon naturellement aromatisé avec

une arrière saveur plus alcoolisée.

LA LOUVE IPA

Caractérisée par des arômes prononcés

d'une sélection minutieuse de six

houblons, on lui confère une amertume

tranchante. 

Nos bières sont brassées à partir de malt et de froment certifiés Bio      

N O S  B I È R E S S'abreuver denotre Louve !
2€10 | 3€80  |  5€30

7€50

Le saviez-vous? Pour brasser 600 litresde notre Louve Blonde, nous utilisons 120kg de malt d'orge certifiés bio et1kg800 d'une sélection subtile de troishoublons aromatiques.

NOS BIÈRES DU TERROIR SE DÉGUSTENT AVEC SAGESSE... LA LOUVE NENOS BIÈRES DU TERROIR SE DÉGUSTENT AVEC SAGESSE... LA LOUVE NE

SERA PAS TOUJOURS LÀ POUR VOUS SAUVER SI VOUS EN ABUSEZ !SERA PAS TOUJOURS LÀ POUR VOUS SAUVER SI VOUS EN ABUSEZ !

15CL| 33CL | 50CL15CL| 33CL | 50CL

2€50 | 4€20  |  6€50

4 GALOPINS4 GALOPINS
DE 15CLDE 15CL

2€30 |  4€00  |  5€50

2€30 |  4€00  |  5€50

2€30 |  4€00  |  5€50


