la canute lyonnaise, pierre-bénite, rhône
La canute lyonnaise fait revivre la grandeur des bières lyonnaises, historiquement
très réputées, dont la fameuse bière noire de lyon, la porter, célèbre depuis plusieurs siècles pour son unicité en europe et son goût inégalable. les brasseurs sont
créatifs, et surtout, la qualité et le goût prononcé de ces bières sont indiscutables.
fûts disponibles sur demande, délai de livraison plus long..
33cl conditionnées par cartons de 12 unités, et 75cl par 6 unités.

confluence

tête d’or

belgian blonde ale, 6,0% Alc./Vol.

american pale ale, 4,5% Alc./Vol.

Bière de caractère, de couleur blonde. Une très faible
amertume, des notes fleuries et épicées. Cette bière est
la rencontre entre les fameux styles de bières Belges
et un houblon Français, le Strisselspalt.

Bière blonde, une faible amertume, une touche maltée et
une agréable présence fruitée. Des notes d’agrumes que
lui offrent les houblons (cascade et summit).
Ref. CAN-TET

Ref. CAN-CON

x Rousse
amber Ale, 5,0% Alc./Vol.
Bière de couleur ambrée, très gourmande, présentant
des notes de malt et de caramel que subliment les
arômes de houblon.
Ref. can-XRO

vieux lyon

Grange Blanche

porter, noire de lyon, 5,0% Alc./Vol.

new england wheat ale, 5,0% Alc./Vol.

robe ébène, une odeur de grillé, un goût chocolat, de
café, de pain grillé et de biscuit, Un savoureux mélange
de 6 malts d’orge. Lyon était célèbre au 19ème siècle
pour sa bière noire, la "Vieux Lyon" lui rend hommage.
Ref. can-VIE

Fosse aux ours
bière noire de style double stout, brassée avec de la
purée de framboise et du cacao, qui apporte, comme son
style l’indique, des notes gourmandes de framboise rehaussées par des notes de café, de grillé et de cacao.
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edition limitée

Ref. can-GRG

HOTEL DIEU PIONEER

double stout à la framboise, 7,2% Alc./Vol.

edition limitée

Bière blanche douce et ronde, brassée avec une levure
de type "new england", qui lui apporte des saveurs fruitées légèrement acidulées, et révèle le houblonnage
aromatique subtile.

Ref. can-FAO

Berliner weisse, 4,8% Alc./Vol.
Bière acide brassée avec un houblon atypique : le
pioneer, qui lui apporte des saveurs franches, houblonnées sur le résineux et l’agrume, tout en relevant son
corps.
edition limitée

Ref. can-HDD

ficelle

lumières de la ville

session ipa, 3,8% Alc./Vol.

Scottish Wee Heavy, 7,0% Alc./Vol.

Une petite Session IPA, idéale l’été et surtout pour se
remonter le moral. Une bière généreusement houblonnée, avec un houblon océanien puissant : le vic secret !

bière de couleur Ambrée, Maltée avec des notes de Châtaignes, Noix, Caramel et un peu de Fruits Rouges. bière
très ronde en bouche et très peu amère !

edition limitée

edition limitée

Ref. CAN-FIC

gratte-ciel

aeropostale

pamplemousse imperial ipa, 6,2% Alc./Vol.

Wheat India Amber Lager, 5,6% Alc./Vol.

Bière Ambrée, trop bien houblonnée, avec une franche
amertume et des notes aromatiques de fruits apportées
par les houblons (cascade, centennial) et le Pamplemousse.

bière ambrée, au blé, et bien houblonnée. profil assez
sec avec une bonne amertume, très aromatique, une légère acidité et des notes de caramel, un soupçon chocolat, on peut même goûter des notes de fruits rouges

edition limitée

edition limitée

Ref. can-gra

la 9ème muse
saison IPA, 7,1% Alc./Vol.
Bière Blonde, bien houblonnée, avec une franche amertume (houblon el dorado) et des notes aromatiques de
levure saison (épicées et fraiche)
edition limitée
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Ref. can-LUM

Ref. CAN-9MU

?

Ref. CAN-AER

autres bières de saison
XXX, ??% Alc./Vol.
bières brassées selon les envies du brasseur !
Nous consulter.

Ref. can-XXX

