Brasserie longue vie, saint victor, ardèche
auberge-brasserie située en ardèche verte. le cadre de vie y est authentique et très
original, à l’image des bières brassées par florian et coline. Les bières sont inspirées
du terroir local, dans l’ensemble fraîches et désaltérantes, tout en étant complexes
et riches en saveurs.
33cl conditionnées par cartons de 12 unités, et 75cl par 6 unités.

harvest

sun

pale ale au seigle, 6,5% Alc./Vol.

witbier, 5,7% Alc./Vol.

Soyeuse avec un malt présent au palais, et une amertume équilibrée en fin de bouche. Plutôt légère à la
dégustation, elle désaltère bien et émerveille les néophytes.

Blanche légère et acidulée. Le corps est généreux,
goûte bien le blé, et l’amertume est maîtrisée. Une
petite douceur sans sucres qui hydrate les palais
desséchés !

Ref. LGV-HRV

eurochild

Ref. LGV-SUN

satan says ale

pale ale, 6,3% Alc./Vol.

smoked red ale, 6,2% Alc./Vol.

Bière blonde de soif, légère et désaltérante. On y
trouve une belle tenue en bouche, et une amertume légère amenée par des houblons d’origine 100% européene.

bière de couleur rouge, robuste, équilibrée, brassée
avec beaucoup de malt tourbé, ce qui apporte une puissance aromatique sur des flaveurs de bacon, barbecue,
et de terreux.

Ref. LGV-EUR

killer bees

Ref. LGV-SSA

blackbird

milk stout au miel de sapin, 7,8% Alc./Vol.
bière noire riche en goût, longue et complexe en bouche.
le miel de sapin local donne de l’amplitude à la dégustation, de l’amertume en fin de bouche, mais point de
sucrosité. ensemble très réussi, et unique !

dry stout, 4,0% Alc./Vol.
bière noire de noire, légère et désaltérante, mais pourtant très torréfiée, ce qui apporte d’intenses saveurs
caféinées. Mais pourtant, cette bière est garantie sans
café !

Ref. LGV-KLB

in bloom

Sure shot #

Session aux fleurs de sureau, 3,5% Alc./Vol.

1

Ref. LGV-BBD

Collection de SOUR aux fruits

bière blonde sèche et franche, légère, brassée avec des
fleurs de sureau cueillies à la main et avec amour par
les brasseurs. Dans l’ensemble, elle est très fleurie,
fruitée et végétale.

Le brasseur vous propose des brassins ponctuels numérotés, de ses bières acides, à chaque fois parfumés
à un fruit différent. Demandez nous les arrivages ! LA
SURE SHOT #01 est à l’abricot.

Disponible en été et en automne

quantités limitées

Ref. LGV-INB

Ref. LGV-S01

