BAR
ALCHIMISTE
Gamme Authentique

Blonde

5%

5$

Brasser Lanaudière

6$

Bière à fermentation basse de type pilsner.

Porter au noix
de noyer noir

Une base de grain avec une touche herbacée.

Situé à St-Ambroise-de-Kildare, Au Jardin des

La parfaite bière désaltérante.

Noix est un verger de 35 acres constitué d’une

6%

grande variété d’arbres à noix. Cette petite
production se vend presqu’exclusivement à
leur boutique et est biologique !

Blanche

4,9%

Stout aux beignes

7%

Bière blanche de style Witbier brassée

Qui ne connaît pas les beignes aux patates de

avec des clémentines et de la camomille

Berthier !? Avec des succursales sous forme de

pour une ﬁnale légèrement fruitée et

petites maisonnettes et de caravanes, Beignes

herbale apportant beaucoup de fraîcheur.

D’antan fait rayonner Lanaudière et sucre le bec
des Québécois partout à travers la province !

Rousse

5,5%

Sour aux camerises

5,8%

Bière ambrée maltée mettant de l’avant des

Kettle sour produite à partir d’une quantité

saveurs de caramel rôti balancées par une très

considérable de camerises du producteur

légère amertume. L’ajout d’avoine au brassage

agricole Camerise et Compagnie. À la fois sucrée

apporte une texture enveloppante.

et sûre, cette bière se distingue avec une texture
douce et une ﬁnale rafraîchissante en mettant un
accent assumé sur le petit fruit de Lanaudière.

Bière légèrement houblonnée à froid dans

Pilsner Néo-Zélandaise
au miel
4,7%

laquelle on dénote des arômes d’agrumes et

Issue d’une triple décoction traditionnelle

de pamplemousse et une touche ﬂorale tout

pour le style, cette pilsner a été brassée

en douceur.

et houblonnée à froid avec le houblon Nelson

IPA

5,5%

Sauvin qui se marie parfaitement avec la
douce ﬂoralité du miel de chez Miel Morand.

SÛRE

4%

Bière sûre mettant en vedette la framboise.
On y goûte un sucre léger et une acidité
soutenue procurant un résultat rafraîchissant
ﬁdèle à ce petit fruit rouge.

Merci de nous aider à récupérer vos canettes vides en
les déposant dans les contenants prévus à cet effet !

