
BIÈRES ARTISANALES
MALTÉES, DOUCES

Brasserie Thiriez - LA THIRIEZ BIO
Blonde Ale / 5.5% ABV / Esquelbecq, Hauts-de-France
Bière blonde bio de fermentation haute se caractérisant par ses fines et désaltérantes notes
céréalières, fruitées et florales prolongées par une délicate amertume !

33cl €3.30

Brasserie du Mont Cassel - BIERE DU REUZE BLONDE
Blonde Ale / 6.5% ABV
Bière blonde de garde brassée avec des houblons des Flandres françaises, se caractérisant par ses
douces notes de malt ainsi que par sa belle rondeur !

33cl €3.30

Brasserie Paysanne de l'Artois - L'EPINETTE
Blonde Ale / 5.3% ABV / Gavrelle, Hauts-de-France
Bière blonde fermière brassée avec l’orge bio cultivée sur la ferme et des baies de genièvre, se
caractérisant par ses belles notes maltées, fruitées et florales ainsi que par sa rondeur !

33cl €3.50

Brasserie de Sutter - FOLLE FURIEUZ
Belgian Tripel / 9% ABV / Gisors, Eure
Bière blonde au caractère puissant de type Triple se caractérisant par ses douces et chaleureuses
notes maltées, fruitées et herbacées !

33cl €3.50

Brasserie du Mont Cassel - BIERE DU REUZE TRIPLE
Belgian Tripel / 8.5% ABV
Bière blonde de type Triple, se caractérisant par ses douces et gourmandes notes maltées et
fruitées, ainsi que par son corps et sa rondeur !

33cl €3.60

Brasserie De Katsbier - TRIPEL
Belgian Tripel / 9.2% ABV / Méteren, Hauts-de-France
Bière blonde de type Triple, brassée avec beaucoup de malt d'orge et du sucre candy, offrant de
puissantes et gourmandes notes maltées et fruitées !

33cl €3.70

Page 24 / Brasserie Saint-Germain - BARLEY W
Barleywine - American / 10.9% ABV / Aix-Noulette, Pas-de-Calais
Bière ambrée de type Barley Wine, fermentée à l'aide de 2 levures dont une de champagne, offrant
d'intenses, gourmandes, puissantes et chaleureuses notes de caramel, de fruits mûrs, de fruits
confits et d'agrumes, prolongées par une fine amertume !

33cl €4.00



HOUBLONNÉES, AMÈRES
Page 24 / Brasserie Saint-Germain - WHITE IPA
IPA - American / 5.5% ABV / Aix-Noulette, Pas-de-Calais
Bière blanche trouble de type American IPA brassée avec des malts d'orge, de l'avoine et du blé,
copieusement avec du houblon Citra, offrant d'intenses et désaltérantes notes fruitées (fruits
exotiques et agrumes) prolongées par une fine amertume !

33cl €3.30

Page 24 / Brasserie Saint-Germain - IPA ELLA GALAXY
IPA - American / 7.9% ABV / Aix-Noulette, Pas-de-Calais
Bière blonde de type IPA massivement houblonnée avec les houblons Ella et Galaxy, offrant
d'intenses notes fruitées d'agrumes prolongées par une amertume prononcée !

33cl €3.40

Brasserie des 7 Bonnettes - BONNETTE IPA
IPA - English / 6.5% ABV / Étaing, Hauts-de-France
Bière blonde de type IPA, très houblonnée, brassée avec des houblons exclusivement européens,
se caractérisant par ses intenses notes florales et fruitées ainsi que par son amertume prononcée !

33cl €3.60

Brasserie Cambier - MONGY IPA
IPA - American / 6.8% ABV / Croix, Nord
Bière à la robe blonde cuivrée de style West Coast IPA, houblonnée avec 3 houblons américains
(Chinook, Cascade, Simcoe), offrant d'intenses notes fruitées d'agrumes prolongées par une
amertume prononcée !

33cl €3.60

Brasserie Paysanne de l'Artois - L'EPINETTE EDITION SPECIALE HOUBLON
FRAIS DES FLANDRES
Blonde Ale / 5.3% ABV / Gavrelle, Hauts-de-France
Bière blonde fermière brassée avec l’orge bio cultivée sur la ferme et des baies de genièvre,
houblonnée avec des houblons frais des Flandres (Cascade, Pilgrim et Golding) [dry hopping du
jour de la récolte], offrant de belles et rafraîchissantes notes maltées, fruitées, florales et herbacées
prolongées par une fine amertume !

33cl €3.90

O'Clock - JET LAG SOUTH HEMISPHERE EDITION
IPA - American / 6.5% ABV / Bois d'Arcy, Yvelines
Bière blonde de type IPA copieusement houblonnée avec des houblons australiens, offrant de
belles notes fruitées (fruits exotiques et agrumes) et florales prolongées par une fine amertume !

33cl €4.20



FRUITÉES, ÉPICÉES
Brasserie de Sutter - FOLLE DES BOIS
Fruit Beer / 6.8% ABV / Gisors, Eure
Bière à la robe rouge surplombée d’une mousse rose, brassée avec des framboises et des
cassis, aux belles notes de fruits rouges !

33cl €3.20

Brasserie de Brunehaut - BRUNEHAUT BLANCHE
Gluten-Free / 5.5% ABV / Brunehaut, Wallonie
Bière blanche belge bio et sans gluten offrant de douces, délicates et rafraîchissantes notes
maltées, fruitées et épicées !

33cl €3.70

Brasserie Thiriez - PEPPER TRIP
Farmhouse Ale - Saison / 8% ABV / Esquelbecq, Hauts-de-France
Bière blonde de type Saison Impériale, brassée avec 3 céréales, 3 houblons et 3 poivres
(Madagascar, Inde et Cambodge), aux belles et intenses notes maltées et épicées !

33cl €3.80

Brasserie Dieu du Ciel! - BLANCHE DU PARADIS
Wheat Beer - Witbier / 5.5% ABV / Montreal, QC
Bière blanche brassée selon la tradition belge avec du blé, des écorces d'orange Curaçao et de
la coriandre, aux douces et belles notes fruitées et épicées !

34,1 cl €4.00

Brasserie de Sutter - TRIPLE ABRICOT
Belgian Tripel / 7.8% ABV / Gisors, Eure
Bière à la robe trouble orangée brassée avec des malts d'orge français, 2 houblons (Magnum
et Amarillo) et de la purée d'abricot (10%), offrant de douces et onctueuses notes maltées et
fruitées prolongées par une délicate amertume !

33cl Can €4.70

ACIDULÉES, FRUITÉES
Page 24 / Brasserie Saint-Germain - SOUR EXOTIQUE
Sour - Other / 5.2% ABV / Aix-Noulette, Pas-de-Calais
Bière acidulée de type Sour Ale brassée avec de la mangue, de l'ananas et du fruit de la passion,
offrant d'intenses et rafraîchissantes notes fruitées et acidulées !

33cl €3.40



MALTÉES, GRILLÉES, TORRÉFIÉES
Quentovic - QUENTOVIC TOURBEE
Smoked Beer / 6.6% ABV / Beaurainville, Pas-de-Calais
Bière blonde brassée avec des malts d’orge fumés à la tourbe, offrant de douces et désaltérantes
notes maltées prolongées par de subtiles notes fumées !

33cl €3.40

Brasserie du Mont Cassel - BIERE DU REUZE AMBREE
Farmhouse Ale - Bière de Garde / 7.5% ABV
Bière ambrée de garde brassée avec des houblons des Flandres françaises, se caractérisant par ses
belles notes de malt torréfié et de caramel ainsi que par sa rondeur !

33cl €3.50

Quentovic - QUENTOVIC D'HIVER
Winter Ale / 8% ABV / Beaurainville, Pas-de-Calais
Bière à la robe ambrée brassée avec des épices de Noël se caractérisant par ses douces,
gourmandes et chaleureuses notes maltées, fruitées et épicées !

33cl €3.50

Brasserie des 7 Bonnettes - BONNETTE DE NOEL
Winter Warmer / 8% ABV / Étaing, Hauts-de-France
Bière à la robe ambrée brassée avec des épices de Noël se caractérisant par ses douces et
chaleureuses notes maltées, fruitées et épicées, subtilement houblonnées !

33cl €3.50

Brasserie Paysanne de l'Artois - BOYAUX ROUCH'
Farmhouse Ale - Saison / 5.5% ABV / Gavrelle, Hauts-de-France
Bière ambrée brassée avec 90% d’orge bio cultivée et maltée à la ferme se caractérisant par ses
belles et puissantes notes de malt caramélisées, grillées et torréfiées !

33cl €3.60

La Fabriq' LA FABRIQ' AMBREE
Lager - Amber / 6% ABV
Bière ambrée de fermentation haute brassée avec des malts d'orge et de blé bio, offrant de douces
notes maltées, caramélisées et subtilement herbacées !

33cl €3.80

Brasserie Paysanne de l'Artois - L'AMERE NOEL
Spiced / 5% ABV / Gavrelle, Hauts-de-France
Bière ambrée brassée avec des oranges confites dégageant de douces et généreuses notes
d’agrumes, de fruits secs et d’épices. Une bière fermière bio brassée dans l’esprit de Noël !

33cl €3.80



MALTÉES, GRILLÉES, TORRÉFIÉES
Brasserie Cambier - MONGY DE NOEL
Winter Ale / 8% ABV / Croix, Nord
Bière ambrée chaleureuse brassée dans l'esprit de Noël, se caractérisant par ses douces et
gourmandes notes maltées, caramélisées, torréfiées, épicées et de vanille !

33cl €3.80

Brasserie De Katsbier - MOERAS
Smoked Beer / 8.5% ABV / Méteren, Hauts-de-France
Bière blonde de type Triple brassée avec un malt d’orge à whisky fumé à la tourbe, offrant
d’intenses notes maltées et tourbées ainsi qu’une belle rondeur !

33cl €3.90

O'Clock - STOUT TOUJOURS
Stout - Other / 6% ABV / Bois d'Arcy, Yvelines
Bière noire de type Stout se caractérisant par ses intenses notes de malt grillé, de café torréfié et de
chocolat, prolongées par une fine amertume ainsi que par une agréable rondeur !

33cl €4.20

Page 24 / Brasserie Saint-Germain - IMPERIAL MILK STOUT
Stout - Imperial / 11% ABV / Aix-Noulette, Pas-de-Calais
Bière noire de type Imperial Stout brassée avec des malts d'orge torréfiés et du lactose, offrant de
puissantes, gourmandes et onctueuses notes de malt grillé, de café au lait, de chocolat et de
caramel !

33cl €4.20

L'ARRAS'IN - ARRAS'IN TRIPLE NOËL
Belgian Tripel / 8.5% ABV / Arras, Hauts-de-France
Bière ambrée de fermentation haute brassée avec des malts d’orge, de seigle et de froment, du
sucre candi brun et des épices de Noël (écorces d’orange, cannelle, coriandre, girofle) offrant
d’intenses, douces et chaleureuses notes fruitées et épicées !

33cl €4.70

Azimut Brasserie - OYSTER STOUT 12 MOIS DE BARRIQUE
Stout - Oyster / 6% ABV / Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine
Bière noire de type Oyster Stout brassée avec des malts d’orge torréfiés et des huîtres, puis vieillie
en barrique pendant 12 mois, offrant des notes de malt grillé, de vanille et de réglisse, ainsi que
des notes minérales, boisées et acidulées !

33cl €4.80



MALTÉES, GRILLÉES, TORRÉFIÉES
Brasserie du Funquet - LA SOLIDAIRE
Red Ale - Other / 6% ABV
Cette bière ambrée de fermentation haute brassée avec des malts spéciaux et des houblons
provenant exclusivement des Hauts de France, aux arômes généreux, est le fruit d'un brassin
solidaire. Le 3 février 2020, la Brasserie du Funquet est victime d'un incendie qui ravage une partie
du bâtiment et des installations. Un élan de solidarité se fait entendre. De cette générosité est née
la Solidaire ! En consommant la Solidaire, vous aidez à la reconstruction de la Brasserie du Funquet
!

75cl €5.00

Page 24 / Brasserie Saint-Germain - IMPERIAL STOUT WAMBRECHIES
WHISKY BARREL AGED
Stout - Imperial / 11.5% ABV / Aix-Noulette, Pas-de-Calais
Bière noire de type Imperial Stout ayant maturé plusieurs mois en fûts de Sherry de la Distillerie de
Wambrechies, offrant de puissantes et chaleureuses notes de malt grillé, de cacao, de café, de
fruits secs, de caramel, de whisky, et légèrement boisées !

33cl €5.30

BIÈRES ARTISANALES, LA SUITE...
HOUBLONNÉES, AMÈRES

Brasserie du Grand Paris (Les Brasseurs du Grand Paris) - HIGH &
BETTER
IPA - New England / 6% ABV / Saint-Denis, Île-de-France
NEIPA brassée en collaboration avec la brasserie danoise Dry & Bitter, copieusement
houblonnée avec des houblons américains, aux intenses et gourmandes notes de fruits
tropicaux prolongées par une fine amertume !

44cl Can €7.00

Brasserie du Grand Paris (Les Brasseurs du Grand Paris) - SO EASY
IPA - New England / 6.3% ABV / Saint-Denis, Île-de-France
IPA très aromatique à la robe trouble cuivrée massivement houblonnée (Double Dry Hop) avec
les houblons Citra et Mosaic, aux intenses notes de fruits tropicaux et d'agrumes prolongées
par une belle amertume !

44cl Can €7.20



HOUBLONNÉES, AMÈRES
Popihn - IPA MOSAIC HBC 472
IPA - New England / 7.2% ABV / Vaumort, Bourgogne-Franche-Comté
IPA très aromatique à la robe trouble copieusement houblonnée avec les houblons Mosaic et
HBC 472, aux intenses et gourmandes notes de fruits exotiques (ananas) prolongées par une
fine amertume !

44cl Can €7.80

Popihn - DIPA EL DORADO
IPA - Imperial / 7.8% ABV / Vaumort, Bourgogne-Franche-Comté
Double IPA très aromatique et gourmande massivement houblonnée avec du houblon El
Dorado, aux intenses notes de fruits tropicaux prolongées par une fine amertume !

44cl Can €9.30

Apex - REPLICANT DIPA
IPA - Imperial / 8% ABV / Nora, Örebro län
Double IPA très aromatique et bien trouble (Double Dry Hop), aux intenses et gourmandes
notes fruitées (mangue, ananas et pamplemousse) prolongées par une belle amertume !

44cl Can €9.40

Apex - TERMINUS DIPA
IPA - Imperial / 8% ABV / Nora, Örebro län
Double IPA très aromatique à la robe trouble massivement houblonnée (Double Dry Hop) avec
4 houblons (Citra T90, Citra Cryo, Mosaic T90, Mosaic Cryo), aux intenses et gourmandes notes
de fruits exotiques et d'agrumes prolongées par une belle amertume !

44cl €9.40

Sudden Death - THUNDER AND LIGHTNING
IPA - Imperial / 8% ABV / Timmendorf Beach, Schleswig-Holstein
Double IPA gourmande et très aromatique massivement houblonnée (double dry hop) avec 5
houblons (Bru-1, Centennial, Citra BBC, Enigma et Sabro)

44cl Can €9.40

Stigbergets - BIGGER ! BOLDER !
IPA - Imperial / 8.5% ABV / Gothenburg, Västra Götalands län
Double IPA très aromatique à la robe trouble massivement houblonnée (double dry hop) avec
3 houblons (Nelson Sauvin, Mosaic, Citra), aux intenses et gourmandes notes de fruits
tropicaux (mangue, fruit de la passion) prolongées par une fine amertume !

44cl Can €8.00



ACIDULÉES, FRUITÉES
Staggeringly Good - SOUROPOD - BLUEBERRY, RASPERRY, LIME,
CORIANDER SALTED GOSE
Sour - Fruited Gose / 4.5% ABV / Portsmouth, England
Gose à la robe pourpre trouble brassé avec framboises, des myrtilles, du citron vert, de la
coriandre et une pointe de sel, aux belles notes fruitées et acidulées

44cl Can €8.80

Popihn - GOSE "STEEVO" FRAMBOISE / SEL DE MILLAC / LIME
Sour - Gose / 5% ABV / Vaumort, Bourgogne-Franche-Comté
Gose à la robe rose brassé avec des framboises, des citrons verts et une pointe de sel de
Millac, aux intenses notes fruitées et acidulées

44cl Can €7.80

Staggeringly Good - IMPEACH IT DON'T BLEACH IT
Pale Ale - Milkshake / 5.1% ABV / Portsmouth, England
Pale Ale brassée avec beaucoup de pêches fraîches (333g/L) et du lactose, aux douces,
onctueuses et gourmandes notes fruitées et légèrement acidulées

44cl Can €9.00

Brasserie Dieu du Ciel! - SOLSTICE D'ETE
Sour - Fruited Berliner Weisse / 5.9% ABV / Montreal, QC
Berliner Weisse fruitée brassée avec des malts d'orge et de blé auxquels sont ajoutées des
framboises fraîches

34,1 cl €6.40

Collaboration Brasserie Iron & La Biérothèque - SOUR ON THE
BEACH
Sour - Fruited / 6% ABV / Montauban, Occitanie
Sour Ale brassée avec des malts d'orge et de froment, des flocons d'avoine, de l'ananas,
des cranberries, de la liqueur de pêche maison et de la vodka

44cl Can €8.90

TrimTab - NATURAL HABITAT
Sour - Fruited / 8% ABV / Birmingham, AL
Imperial Sour Ale gourmande brassée avec des fraises et des citrons verts

47,3cl Can €10.00



MALTÉES, GRILLÉES, TORRÉFIÉES
Bakunin - DATAPOP
Stout - Milk / 6% ABV / Saint Petersburg, Санкт-Петербург
Milk Stout doux et onctueux brassé avec des malts d'orge torréfiés, des flocons d'avoine, du
lactose, de la vanille et de la noix de coco

50cl Can €5.00

DuClaw - PASTRYARCHY CARMALLOW
Stout - Russian Imperial / 8.5% ABV / Baltimore, MD
Imperial Stout gourmand et onctueux brassé avec des malts d'orge, des marshmallows et du
caramel, en collaboration avec une confiserie de Baltimore (Wockenfuss Candies) !

47.3cl Can €9.00

DuClaw - PASTRYARCHY BELGIAN WAFFLE CONE
Brown Ale - Belgian / 8.5% ABV / Baltimore, MD
Imperial Belgian Brown Ale brassée avec du sucre candy, de la vanille de Tahiti, du lactose et
une pointe de sel, aux douces, rondes et gourmandes notes maltées, caramélisées,
chocolatées et de vanille

47,3cl Can €8.20

Amundsen - DESSERT IN A CAN : HAZELNUT MOCHACHINO SUNDAE
Stout - Imperial / 10.5% ABV / Hauketo, Oslo
Imperial Pastry Stout très gourmand brassé avec des malts d'orge, des flocons d'avoine, du
lactose, des noisettes et du café

33cl Can €10.00

Amundsen - DESSERT IN A CAN : PEACH COBBLER
Stout - Imperial / 10.5% ABV / Hauketo, Oslo
Imperial Pastry Stout très gourmand brassé avec des malts d'orge, des flocons d'avoine, du
lactose, de la pêche, du chocolat et des noix de pécan

33cl Can €10.00

Amundsen - DESSERT IN A CAN : PISTACHIO COOKIE DOUGH ICE
CREAM
Stout - Imperial / 10.5% ABV / Hauketo, Oslo
Imperial Pastry Stout très gourmand brassé avec des malts d'orge, des flocons d'avoine, du
lactose, des pistaches, du chocolat, des cookies et de la vanille

33cl Can €10.00

The Piggy - MONSTRUOUS FAT PIG STOUT MEXICAN CAKE
Stout - Imperial / 12% ABV / Liverdun, Grand-Est
Imperial Oatmeal Stout puissant, gourmand, chaleureux et épicé, brassé avec des malts
d'orge et de seigle, des flocons d'avoine, de la vanille, du cacao, du café et du piment
chipotle !

33cl €7.90





Pomme-Framboise

2,80 €

Pomme-Rhubarbe

2,80 €
25 cl

BOISSONS SANS ALCOOL

LIMONADE // COLA – La Gosse, Liévin (62)
Artisan limonadier depuis 1930, La Gosse a débuté son activité près de Calais. Aujourd’hui 

située à Liévin, La Gosse propose une carte de plus de 50 recettes de limonades et de sirops.

2,00 €

JUS DE POMMES - La Pommeraie d’Oxelaëre, Oxelaëre (59)
Des jus produits et transformés au pied du Mont Cassel. Les pommes sont cueillies à la main, à 

bonne maturité pour développer tous leurs arômes. Pas d’ajout d’eau, de colorants, de sucres ou 

de conservateurs !

Pomme

2,50 €

JUS ET NECTARS BIO - Vitamont, Monflanquin (47)
Vitamont, c’est une gamme de jus et nectars bio qui ne contiennent aucun ajout, aucun additif et 

qui n’ont pas d’adjonction de sucre. Dégustez « Tout le fruit, rien que le fruit ! ».

25 cl

25 cl Orange, Raisin, Abricot, Tomate

2,50 €

CLICK & COLLECT ET LIVRAISON : MODE D’EMPLOI

** COMMENT COMMANDER ? **

Passage de commande par mail : chezmarcel.arras@gmail.com.

Préciser : nom, prénom, numéro de téléphone, adresse, produits commandés, quantité.

Minimum de commande en livraison = 25€ + frais de livraison 5€.

.

** COMMENT PAYER ? **

Uniquement en CB par internet. Après réception et validation de votre commande, vous 

recevrez un lien de paiement en ligne sécurisé.

.

** QUAND AURA LIEU LE RETRAIT OU LA LIVRAISON ? **

Sous 24h en click & collect avec retrait sur place du mardi au samedi de 17h à 19h et sous 

48h en livraison du mardi au samedi.

.

** MA COMMUNE EST-ELLE DANS LE PÉRIMÈTRE DE LIVRAISON ? **

Envoyez-nous un MP pour nous dire où vous êtes ! Nous ferons le maximum pour vous 

livrer !

SUIVEZ-NOUS SUR NOS RESEAUX
chez_marcel_arras

chez_marcel_noyelles


