
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

PAULANER MUNICH (4,9% Alc) 
Goût finement houblonné, pétillante et rafraichissante.  

(25cl) 3,50 €       (50cl) 5,50 €      (Happy Hour) 4,00 € 

 
MAREDSOUS BLONDE (6% Alc) 
Blonde belge d’abbaye bien équilibrée, saveurs douces de malt. 
(25cl) 3,50 €       (50cl) 6,50 €      (Happy Hour) 4,50 € 

 
KINGPIN – BREWDOG (4,7% Alc) 
Lager maltée aux saveurs de pin, houblon et biscuit. 
(25cl) 4,00 €       (50cl) 7,50 €      (Happy Hour) 4,50 € 

 
PAULANER SALVATOR (7,9% Alc) 
Parfums de chocolat, saveurs de malt d’orge et des notes 

houblonnées. 

(25cl) 3,50 €       (50cl) 6,50 €      (Happy Hour) 4,50 € 

 
PUNK IPA – BREWDOG (5,6% Alc) 
Saveurs fruitées suivies d’une amertume puissante et sèche. 

(25cl) 4,00 €       (50cl) 7,50 €      (Happy Hour) 4,50 € 

 
CHERRY CHOUFFE (8% Alc) 
Bière fruitée aux goûts sucrés de cerise et de malts. 

(25cl) 3,50 €       (50cl) 6,50 €      (Happy Hour) 4,50 € 

 
CHOUFFE (8% Alc) 
Bière belge forte avec des notes houblonnées et épicées. 

(25cl) 3,50 €       (50cl) 6,50 €      (Happy Hour) 4,50 € 

 
GUINNESS (4,2% Alc)  
Stout irlandaise aux notes de café et de chocolat. 
(25cl) 3,50 €       (50cl) 6,50 €      (Happy Hour) 4,50 € 
 

VEDETT EXTRA WHITE (4,7% Alc) 
Blanche aux saveurs d’agrumes et d’épices. 

(25cl) 3,50 €       (50cl) 6,50 €      (Happy Hour) 4,50 € 

 
MAGNERS (4,5% Alc)  
Cidre doux irlandais.  

(25cl) 3,50 €       (50cl) 6,50 €      (Happy Hour) 4,50 € 

 
SMITHWICK’S (3,8% Alc) 
Rousse irlandaise aux saveurs douces et notes de malts 
caramélisés. 

(25cl) 3,50 €       (50cl) 6,50 €      (Happy Hour) 4,50 € 

 
CAMDEN PALE ALE (4% Alc)  
Légère et délicate amertume, aux saveurs florales et fruitées de 

houblon. 

(25cl) 3,50 €       (50cl) 6,50 €      (Happy Hour) 4,50 € 

 
ELVIS JUICE – BREWDOG (6,5% Alc)  
Saveurs de malt, de pamplemousse et notes de houblons fruités et 

amers. 

(25cl) 4,00 €       (50cl) 7,50 €      (Happy Hour) 4,50 € 

 
BIERE DE SAISON  
(25cl) 3,50 €       (50cl) 6,50 €      (Happy Hour) 4,50 € 

 

BIERE DU MOIS 
(25cl) 3,50 €       (50cl) 6,50 €      (Happy Hour) 4,50 € 
 
 
 
 

 

Jameson...…………………………………………..6,50 € 

Black Bush……………………………………….....7,50 € 

Laphroaig ……………………………………………8,00 € 

Connemara………………………………………….7,00 € 

Talisker Port Ruighe………………………….....8,00 € 

Lagavulin / 16 years old…………………….....9,00 € 

Knockando / 12 years old………………………8,00 € 

Caol Ila / 12 years old……………………………8,00 € 

Cardhu / 12 years old……………………………8,00 € 

Nikka From The Barrel………………………....9,00 € 

The Irishman……………………………………….7,00 € 

Glenlivet………………………………………………8,00 € 

Scapa………………………………………………….9,00 € 

Aberlour / 10 years old………………………….8,00 € 

Bulleit Bourbon…………………………………….8,00 € 

Jack Daniel’s………………………………………..6,50 € 

Jack Daniel’s Honey……………………………...6,50 € 

Jack Daniel’s Fire………………………………….6,50 € 

Vins  
Demandez notre sélection du moment 

Bières beers whisky 

Choice of Gins, Rums and  

Tequila available at the bar 

(Choix de Gin, Rhum et Tequila 

disponible au bar) 
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Loic Raison 

Cidre Framboise 4,5% (27,5cl)...….…….…4 € 
Arôme rafraichissant de framboise et pomme. 

La Garonette 

Blonde 6% (33cl)..……………………………….6 € 
Légèrement sucrée avec notes d’épices et de fruits. 

Ambrée 6% (33cl)…..…………………………..6 € 
Notes de caramel et céréales suivie de malt. 

Blanche 5% (33cl)…..………………………….6 € 
Zestes d’agrumes, légère acidité, douce et  

rafraîchissante. 

Iron 

Golgoth 8,9% (33cl)….……………………..…7 € 
Milk stout. Profondément noire, cette bière de  

fermentation haute se caractérise par sa puissance,  

son nez complexe sur le torréfié rappelle un chocolat  

au lait grâce à la présence de lactose. 

Nector 4,9% (33cl).………….……….……6,50 € 
Hoppy Pale Ale, soit une bière de fermentation haute,  

d’une couleur dorée, possédant un nez d’agrumes avec  

une légère pointe maltée, sa bouche est douce, sans  

être ronde, avec une amertume présente mais peu  

agressive. 

 

 

Flying Dog 

Doggie Pale Ale 5,5% (35cl)..….…......6,50 € 
Arômes doux avec beaucoup d’agrumes ainsi que  

quelques touches de houblons. 

Snake Dog IPA 7,1% (33cl)..……........…..7 € 
Doucement maltée et fruitée avec des notes de  

houblon, d’herbe, de raisin et de pamplemousse. 

Garage 

Triangles 5% (44cl).……………..…………....8 € 
Session IPA élaborée avec du houblon expérimental  

de la vallée Yakima aux Etats-Unis, appelé BRU-1 et  

le célèbre houblon Mosaic. 

Old Currency 5% (44cl) ………..…............8 € 
Session IPA de 5% avec houblons Ella et Simcoe. 

The Piggy Brewing Company 

Bigorre Black IPA 7,3% (33cl)………........7 € 
Black ipa avec des saveurs de malt torréfiées, ainsi  

que l'amertume apporté par les houblons. 

 

Pig IPA 6,6% (33cl)………..…………..........7 € 
Ipa explosive aux gouts de fruits tropicaux avec une  

amertume douce et une belle longueur en bouche. 

 

Galway Bay Brewery 

Bay Ale 4,2% (33cl)…...……………..…..6,50 € 
Irish Red Ale qui fût la première bière brassée par la  

brasserie. 

Buried At Sea 4,5% (33cl).….....……...6,50 € 
Milk Stout brassée avec du lait et du chocolat. 

Full Sail 5,8% (33cl) ………….....……....6,50 € 
India Pale Ale avec un arôme léger de pamplemousse  

et caramel. 
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