brasserie du val de drôme, saoû, drôme
précurseurs de la bière artisanale dans la drôme, la gamme de bières markus bénéficie
des eaux cristallines du vercors. Les brasseurs s’inspirent de recettes maltées pour
un rendu plein de fraîcheur et de goût.
33cl conditionnées par cartons de 12 unités, et 75cl par 6 unités.

blonde

blanche

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

witbier, 4,7% Alc./Vol.

bière blonde légèrement acidulée, aux saveurs maltées.
houblonnage anglais qui apporte un équilibre et une
fine amertume subtile, relevant bien le corps.

Bière blanche dont le blé apporte beaucoup de douceur en bouche, et les agrumes du frais. houblonnage
allemand qui rafraîchit considérablement l’ensemble.
quelques épices ressenties en fin de bouche.
Ref. MKS-BLA

Ref. MKS-BLO

ambrée
brown ale, 5,8% Alc./Vol.
Bière ambrée aux notes de caramel, généreuse en
bouche, elle possède une robe cuivrée avec une mousse
discrètement ambrée. très goûteuse !
Ref. MKS-AMB

triple

brune

triple, 9,0% Alc./Vol.

dark ale, 6,2% Alc./Vol.

blonde triple Assez sucrée et alcoolisée mais aussi
très aromatique, avec un mélange de sucre candi, de
banane et de malt biscuité. Longue finale sur l’orange
amère, le sirop d’amande et quelques fruits exotiques.

bière brune aux saveurs maltées et torréfiées tournant autour du chocolat et du café. Des notes de caramel restent en bouche !
Ref. MKS-BRU

Ref. MKS-TRI

rousse

IPA

irish red ale, 6,5% Alc./Vol.

india pale ale, 6,2% Alc./Vol.

bière rousse au corps rond, légèrement acidulée, les
céréales amènent une pointe de caramel au beurre,
mais aussi une sensation d’amandes en bouche.
Ref. MKS-ROU
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Bière très houblonnée et bien amère. ses 6 houblons lui
confère une amertume résineuse sur les fruits rouges,
ainsi qu’un bouquet aromatique fin, se mariant parfaitement avec l’ensemble de la bière.
Ref. MKS-IPA

les spéciales
fauve

lottness

Ginger amber ale, 5,8% Alc./Vol.

stout, 4,3% Alc./Vol.

bière ambrée relevée par le gingembre, ce dernier
amenant un peu d’épicé mais surtout de la fraîcheur.
Saveurs intenses rappelant effectivement le fauve !

Bière noire plutôt sèche, avec beaucoup de matière, et
des flocons d’avoine qui apportent un caractère rustique. goût prononcé de chocolat, café moka, et grains
torréfiés, presque sans amertume.

Ref. MKS-FAU

prestige

Ref. MKS-LOT

limonade

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

limonade, 0,0% Alc./Vol.

Bière ambrée aux 4 céréales : orge, épeautre, sarrasin
et seigle. Ces céréales amènent un corps généreux,
goûteux, et une très bonne longueur en bouche.

Limonade sans alcool avec de fines bulles, et des saveurs d’agrumes telles que le citron. très rafraîchissante, pour changer un peu des bières !
Ref. MKS-LIM

Ref. MKS-PRE

gamme saisonière :
printanière

hivernale

blonde ale, 5,8% Alc./Vol.
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Spiced amber ale, 7,0% Alc./Vol.

Bière blonde plutôt florale et très rafraîchissante.
douce amertume, cette bière est parfaite pour les soirées de printemps.

Bière ambrée d’hiver, les épices amenant un goût généreux, et le taux d’alcool relevant les malts caramélisés pour en faire une très bonne bière d’hiver !

edition limitée - disponible mars 2020

edition limitée - disponible décembre 2019

Ref. MKS-PRI

Ref. MKS-HIV

