Brasserie des cuves, sassenage, Isère
implantée au pied des cuves de sassenage, merveille du dauphiné. les bières y sont
très savoureuses, brassées dans le respect des traditions, avec une attention toute
particulière portée à l’harmonie et l’équilibre des saveurs. Brassées avec l’eau de la
source Rochefort. nous vous conseillons de goûter la Belle Noiseuse, Bière aux noix !
33cl conditionnées par cartons de 12 unités, et 75cl par 6 unités.

Blonde

Rousse

Blonde Ale, 5,2% Alc./Vol.

irish red Ale, 5,2% Alc./Vol.

Blonde céréalière assez florale et avec peu d’amertume. Ronde, on distingue en fin de bouche des notes de
miel et d’épices.

Rousse légère et plutôt ronde, avec des saveurs caramélisées et de pain toasté, Elle s’inspire de sa cousine
irlandaise, la irish red ale !
Ref. CUV-ROU

Ref. CUV-BLO

Blanche

Noire

witbier, 4,3% Alc./Vol.

Porter, 5,8% Alc./Vol.

Bière blanche, rafraichissante et légère, parfumée par
quelques épices qui viennent donner du caractère en
complément du goût subtil de céréales.

Bière noire de type Porter. Corps léger rappelant un
pain toasté un poil fumé, avec des subtilités au niveau
de la torréfaction globale, rappelant le café.

Ref. CUV-BLA

BElle Noiseuse

Ref. CUV-IPA

La Frise

Ambrée aux noix, 5,8% Alc./Vol.

Blonde Triple, 6,8% Alc./Vol.

Ambrée moelleuse et mielleuse en bouche, avec un subtil
et délicieux goût de noix. brassée avec de la broue et
de la liqueur de noix !

blonde très foncée de style Triple. Corps moelleux,
rond et malté, tirant sur l’amande douce voire l’orgeat.
Finale sèche et nette en bouche, avec le ressenti de
quelques houblons.

Ref. CUV-NOS

Happy’A

WIPA

INDIA PALE ALE, 5,8% Alc./Vol.

Blanche IPA, 4,3% Alc./Vol.

Bière de type IPA, très portée sur l’aromatique des houblons plutôt que sur leur amertume. Elle possède un
savoureux bouquet floral tirant sur les fruits exotiques et le citron vert.
Ref. CUV-IPA

1

Ref. CUV-FRI

Bière blanche au corps léger et rond, et très aromatisée aux houblons fruités, rappelant le citron. elle
est très Peu amère !
Ref. CUV-WIP

