
brasserie du baigneur, annecy, haute-savoie

la brasserie du baigneur est une brasserie contemporaine annécienne qui brasse avec 
un maximum de produits locaux, à commencer par l’eau du lac d’annecy ! celle-ci est 
l’une des plus pures de france et est très minérale, sa qualité s’y ressent fortement 
dans ces bières. 

Blonde

Cette blonde est une american pale ale, brassée avec 3 
malts d’orge. On déguste une bière sèche, désaltérante 
avec des arômes floraux et herbacés, légèrement épi-
cés que lui confèrent ses 3 houblons.

american pale ale, 5,0% Alc./Vol.

Blanche

elle a un nez très frais, porté sur le citron. En bouche, 
les arômes d’agrumes (citron, mandarine) sont bien 
présents et s’accompagnent de notes exotiques (coco, 
passion) et florales.

american wheat ale, 5,0% Alc./Vol.

Ref. bai-blo Ref. bai-bla

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

Ambrée

L’œil est attiré par une belle robe orangée. Le nez 
perçoit des notes d’abricot et une pointe de fumé. En 
bouche, on retrouve des arômes de caramel, de fruits 
secs et de fruits noirs. L’amertume est très légère.

amber Ale, 4,6% Alc./Vol.

Ref. bai-amb

Brune

stout avec une robe noire opaque. Le nez est sur des 
odeurs de café, de réglisse. en bouche, on retrouve des 
arômes grillés, torréfiés ainsi que de toffee, emportés 
par une finale légèrement amère.

sweet stout, 4,0% Alc./Vol.

Ref. bai-bru

gamme éphémère

1

IPA

belle robe légèrement cuivrée et un nez pris par les 
odeurs de pin et d’agrumes, cette IPA a du houblon ! En 
bouche, les arômes d’aiguilles de pin vert, de résineux, 
pomelo sont portés par une amertume forte et longue.

india pale ale, 6,0% Alc./Vol.

Ref. bai-ipa

bières disponibles selon arrivage et envies du brasseur.
Consultez-nous !
dernièrement, nous avions une blonde lager, une summer pale ale, une 
black ipa, une Brut pale ale à l’hibiscus, une bière à l’orange et une 
saison.


