Les BIÈRES
Bières Bretonnes "Brasserie Lancelot"

Ces bières sont toutes brassées artisanalement, dans le respect de la tradition et vous feront plonger dans
l'univers magique des légendes de l'antique forêt de Brocéliande.

Duchesse Anne (Blonde – Triple Hops - 7,5% vol)

la Bouteille 33 cl …...................4.10

Cervoise (6% vol)

la Bouteille 33 cl.....................4.10

La Duchesse Anne eut une grande influence sur l'histoire de la Bretagne. C'est en son honneur que cette
bière blonde pur malt a été créée. A la fois douce, par ses saveurs raffinées aux arômes de miel, et forte, elle est à
l'image de la Duchesse.
Cette bière ancienne est fabriquée selon la méthode traditionnelle gauloise. Comme avec nos ancêtres,
elle est aromatisée par infusion de sept plantes et un peu de miel qui lui donnent un arôme exceptionnel.

Telenn Du (Brune - 4,5% vol)

la Bouteille 33 cl …............... 4.10

Blanche Hermine (Blanche - 4% vol)

la Bouteille 33 cl ....................4.10

A base de sarrasin cultivé en Bretagne (appelé aussi blé noir) et d'orge maltée, cette bière brune
puissante laisse découvrir sa délicate amertume sous sa mousse fine et dense.

Cette bière est née de l'équilibre du froment et de l'orge maltée. Elle est légère et désaltérante et grâce à
son caractère unique et fruité, elle ne nécessite pas la classique rondelle de citron.

Bonnet Rouge (Rousse - 5,5% vol)

la Bouteille 33cl......................4.10

Cette bière à la saveur légèrement fruitée (apportée par les baies de sureau), bien maltée, est agrémentée
d'une note de caramel. C'est aussi le sureau qui permet d'avoir son éclatante couleur rouge.

Bières Philomenn
Bières du Trégor, à l'image de ce rude pays d'Armorique située sur cette belle côte nord de la Bretagne.

La Rousse (6% vol)

la Bouteille 33 cl.....................4.10

D'une note brun-rouge et d'un nez de fruits caramélisés, elle développe en bouche des nuances de cacao
et de réglisses amères.

La Blonde Tourbée (8% vol)

la Bouteille 33 cl......................4.10

D'une belle couleur dorée, les arômes fumés de la tourbe côtoient des senteurs plus fruités.

Autres Bières Bretonnes
Mor Braz à l'eau de mer (Blonde - 6% vol )

la Bouteille 33 cl......................4.10

Artisanale, naturelle, cette bière est unique et enrichie des bienfaits de l'océan. Tonique et savoureuse,
elle vous séduira par son tempérament fougueux.

Dremmwel Doré (Blonde aux reflets ambrés – 7,7% vol ) la Bouteille 33 cl.......................4.10
Arômes doux et maltés de grains grillés et de caramel, saveurs fruitées et épicées évoquant le citron et la
levure.

Tarifs nets en Euro. Carte Bancaire et Chèque acceptés à partir de 10 euro

