brasserie "La Manivelle", die, drôme
die est un territoire de goûts et de saveurs. Les bières de la manivelle ne dérogent
pas à la tradition : le travail de la céréale en est la spécialité maison. Toutes ses
bières tournent autour, en apportant une richesse complexe, raffinée, et évoluant
avec le temps.
33cl conditionnées par cartons de 12 unités, et 75cl par 6 unités.

blonde 57

blanche 69

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

american wheat, 4,5% Alc./Vol.

Blonde moelleuse extraordinairement relevée par un
houblonnage aromatique sur les agrumes, et une modeste estérification sur la banane, font de cette bière
blonde un bonheur en bouche..

Bière de froment subtilement composée de céréales
crues et d’épices. Légère, florale et désaltérante, son
houblonnage très discret lui attribue beaucoup de
douceur.
Ref. MVL-B69

Ref. MVL-B57

Ambrée 16

blonde triple

brown ale, 6,0% Alc./Vol.

triple, 8,2% Alc./Vol.

Bière ambrée avec un corps mi-sec axé autour des saveurs du caramel. Une belle rétro-olfaction apparaît
sur la noix de grenoble et sur des fruits secs similaires.

Une bière blonde forte, à la fois simple et complexe,
sèche et sucrée. L’ensemble est assez fruité, et le taux
d’alcool ne se fait à aucun moment ressentir.
Ref. MVL-TRI

Ref. MVL-A16

Blonde IPA

Blonde fumée

india pale ale, 6,5% Alc./Vol.

SMOKED BEER, 6,0% Alc./Vol.

Sévèrement houblonnée mais unique en son genre, cette
blonde tire son amertume sur des flaveurs de fleurs
des alpes.
Ref. MVL-IPA

Brune 59
porter, 6,0% Alc./Vol.
Cette porter impose d’abord un bouquet torréfié évoquant la chaleur réconfortante du pub. sa tonicité demeure, mais s’allège en deuxième bouche laissant place
à des flaveurs gourmandes de toffees.
Ref. MVL-B59

1

brassée au malt fumé à la tourbe d’écosse, cette
blonde puissante en bouche embellit la dégustation de
mets de caractère, tant son arôme tourbé, bien présent,
ne cherche jamais à dominer l’aliment qu’il accompagne.
Ref. MVL-FUM

blonde 47

ambrée 8

pale Ale, 7,0% Alc./Vol.

brown ale, 6,5% Alc./Vol.

Bière aromatique au corps biscuité et alcoolisé, sa
rondeur évolue vers la pêche blanche et l’eau de rose,
pour finir sur une note douce-amère.

Un seul houblon, le cascade, suffit pour donner à
cette bière une amertume légère et corsée. En bouche
se révèlent les arômes boisés des céréales grillées.

Ref. MVL-B47

Black IPA

Ref. MVL-A09

brune 49

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

scotch ale, 6,0% Alc./Vol.

en associant le cinglant houblon mandarina bavaria à
des malts aussi torréfiés qu’un double expresso serré,
on obtient cette bière noire robuste en bouche et puissante en alcool.

bière de velours sur laquelle avance la rondeur du
cacao, son corps devient biscuité en fin de bouche et
suscite l’envie imminente d’une nouvelle gorgée.
Ref. MVL-B49

Ref. mvl-BLK

gamme élitiste, éphémère :
Brune F

20 d’orge

aged DARK ale, 9,2% Alc./Vol.

2

vin d’orge, 9,4% Alc./Vol.

vieillie 2 ans en cave, cette brune au nez chocolaté
et aux flaveurs de confiserie, égaye les dimanches
pluvieux lorsqu’elle s’accorde à une pâtisserie maison.

brassin unique de 600 bouteilles, ce Barley wine 2018 a
vieilli en fût de porto pendant 6 mois. son envoûtante
robe brune et son velouté de cacao promettent un
grand millésime.

edition limitée

edition limitée

Ref. MVL-BRF

Ref. MVL-20O

