
la Vieille Mule, Le Poët-LAVAL, Drôme

La Vieille Mule est une fabrique de Bière bio, basée dans la drôme provençale. Implan-
tée sur une source d’eau pure et non traitée, la brasserie propose des bières très 
travaillées et d’une rare qualité, 

La Blanche Mule

Une bière au malt de blé légère, agréable et rafraichis-
sante. Un nez agrume, citronné et pamplemousse très 
présent ! Une bière aux bulles fines avec une fin de 
bouche tout en rondeur.

wheat ale, 5,5% Alc./Vol.

La Mulette Blonde

Bière blonde légère et rafraichissante aux trois cé-
réales, ses houblons (cascade et styrian golding) 
donnent un nez légèrement fleuri avant de finir sur 
une belle tenue en bouche.

pale ale, 5,4% Alc./Vol.

Ref. VMU-BLA Ref. VMU-BLO

fûts disponibles sur demande, délai de livraison plus long..  
33cl conditionnées par cartons de 12 unités, et 75cl par 6 unités.

La Mule Tombée du ciel

Cette blonde au nez frais et fruité,  à l’attaque ronde 
puis au corps léger et souple, révèle en bouche des 
parfums de sureau (houblons citra et cascade) bien 
présents.

hoppy pale Ale, 5,0% Alc./Vol.

Ref. VMU-BLS

Hop HOP HOP IPA

Cette blonde explosive de houblons porte un nez puis-
sant de fruit exotique pour terminer sur une fin de 
bouche longue, savoureuse... et légèrement amère.

india pale ale, 5,5% Alc./Vol.

Ref. VMU-IPA

la mule vagabonde dunkel

Cette blanche de couleur brune va vous surprendre 
par son nez boisé et fruité. En bouche, son attaque ré-
vèle des notes de pain grillé, puis boisées, avant de finir 
sur une fin de bouche réglissée et légèrement amère.

dunkelweizen, 5,5% Alc./Vol.

Ref. VMU-DKL

1

La mule voit double ipa

Une bière frénétiquement houblonnée, aux notes très 
fruitées et de résine de pin, avec une finale longue et 
amère.e de pin, avec une finale longue et amère.

double india pale ale. 8,0% Alc./Vol.

Ref. VMU-DIP

La vieille mule ambrée

Un nez torréfié avec des notes de chocolat et de café, 
que l’on retrouve à la dégustation. Les houblons her-
bacés viennent équilibrer l’ensemble avant de finir sur 
une fin de bouche légère.

brown ale, 5,5% Alc./Vol.

Ref. VMU-AMB

la baie des mules saison

Une blonde de type Saison, avec  3 baies :  baie de ge-
nièvre, baies rose et poivre de timut. Un corps douil-
let et malté. Une bière fermière légèrement épicée et 
parfumée.

saison aux 3 baies, 5,0% Alc./Vol.

Ref. VMU-BAI


