
goodwin brewery, le bourg-d’oisans, Isère

située au pied des plus hauts sommets isérois, la brasserie goodwin jouit de la pureté 
de l’eau de source, qui se retrouve et se goûte dans ses bières. Ces dernières sont 
d’inspiration et de style anglais, brassées par des anglais tombés amoureux de nos 
montagnes, de notre région et de notre terroir.   

Existent en bouteilles de 33CL et de 50cl, et en fûts de 30L. 
Bouteilles 33cl et 50cl conditionnées par cartons de 12 unités.

last straw wheat ale

Bière blanche infusée à la coriandre et aux écorces 
d’oranges. Elle est à la fois très minérale, douce, et 
"agrumée" en bouche. 

witbier, 4,8% Alc./Vol.

Ref. GOD-WHE

scallywag ipa

IPA amère et très raffraichissante, accompagnée par 
des houblons anglais et américains amenant une 
touche d’agrumes en bouche intéressante.

india pale ale, 5,8% Alc./Vol.

Ref. GOD-IPA

cooswallop pale ale

L’emblème de la brasserie : bière blonde de style an-
glais, légère et rafraichissante, le tout apporté par 
un léger houblonnage fruité et épicé, qui amène une 
amertume subtile. 

english pale ale, 4,0% Alc./Vol.

Ref. GOD-PAL

red herring dark ale

Surprenante part sa légèreté, caractérisée par des 
goûts maltés, caramélisés et torréfiés, cette bière 
brune saura vous surprendre tant elle est goûteuse.

dark ale, 4,2% Alc./Vol.

bete noire milk stout

Riche et épicée avec de la vanille, de l’anis étoilé et de 
la cannelle. Cette bière noire saura ravir les amateurs 
de goûts torréfiés ! Contient du lactose.

milk stout, 4,5% Alc./Vol.

Ref. GOD-MLK

brass monkey amber ale

bière ambrée de style anglais. des notes caramélisées 
au goût pour un corps très rond, et une traditionnelle 
fin de bouche houblonnée et amère pour parfumer l’en-
semble.

brown ale, 4,7% Alc./Vol.

Ref. GOD-BRO

Ref. GOD-DRK
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Dutch courage blonde ale

robe légèrement dorée, au goût très minéral, faisant 
ressortir de subtiles notes maltées en bouche, ainsi 
que les quelques houblons américains enrobant le 
tout.

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

Ref. GOD-blo

tickled pink raspbeery

bière blanche brassée avec de véritables framboises. 
L’ensemble esttrès léger et équilibré : on a l’amertume  
et la minéralité d’une bière, le goût frais de la fram-
boise que l’on vient de cueillir, mais pas de sucrosité !

wheat ale à la framboise, 4,8% Alc./Vol.

Ref. GOD-RPWstock limité - arrivage saisonnier


