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35,5 cl

RECOMMANDATIONS : BRASSERIE / RESTAURANT / PUB / BARS

35,5 cl 30 L

35,5 cl 30 L

Recette historique de la brasserie, cette American 
lager relativement ambrée affiche un corps bien
malté, soutenu par une amertume florale et 
rafraîchissante due à un dry-hopping lors du processus 
de fabrication. Le final laisse apparaître des notes 
de malts caramélisés.

L’interprétation unique du style IPA par Brooklyn, 
brassée à partir de malts britanniques associés à 
un mélange de houblons mettant en avant toute 
la complexité du East Kent Golding.

Incroyablement goûteuse malgré son degré d’alcool 
très raisonnable, cette Session IPA se veut une 
porte d’entrée accessible pour ceux qui redoutent 
l’amertume caractéristique des IPA. 
Le final vif et houblonné est équilibré par des 
arômes floraux et résineux.

BROOKLYN LAGER

BROOKLYN EAST IPA

BROOKLYN SCORCHER IPA

ALC. 5,2% VOL.

ALC. 6,9% VOL.

ALC. 4,5% VOL.

AMERICAN AMBER LAGER

INDIA PALE ALE

SESSION IPA

GOLDEN IPA

CRAFT & SPÉCIALITÉS

ALC. 5,9% VOL.

KeyKeg 30 L

35,5 cl 

ALC. 5,2% VOL.

ALC. 4,5% VOL.

Brassée à l’origine pour le Comic Con New York 
dont elle était la bière officielle, la Defender IPA 
devient une référence permanente en 2018. 
Cette nouvelle version prend la forme d’une Golden 
IPA plus accessible à 5,9°. Les houblons Amarillo, 
Simcoe, Cascade et Centennial y jouent un rôle 
prédominent, apportant de belles notes de fruits 
tropicaux et une solide amertume, avant un final sec. 

BROOKLYN DEFENDER IPA

KeyKeg 30 L
*formats disponibles courant 2018
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La Brooklyn American Ale est une Ale facile à 
boire. Le houblonnage à cru de l’Amarillo relève 
les arômes herbeux avec des parfums rappelant 
les pins, signe distinctif des bières de type American 
Ale. La fraicheur du malt et une subtile amertume 
confèrent au tout une véritable impression de 
fraicheur.

RECOMMANDATIONS : BRASSERIE / RESTAURANT / PUB / BARS

ALC. 4,5% VOL. BROOKLYN AMERICAN ALEAMERICAN PALE ALE

CRAFT & SPÉCIALITÉS

35,5 cl

Une Farmhouse Ale de couleur or, sèche et croustillante, 
portée par le houblon japonais Sorachi Ace, le tout 
débouchant sur des arômes d’aneth et de citronnelle, 
accompagnés de douces notes de malt.

ALC. 7,2% VOL. FARMHOUSE ALE

35,5 cl KeyKeg 30 L

BROOKLYN SORACHI ACE

Une Pale Ale légère qui, grâce à l’ajout d’écorces 
d’orange, se voit radicalement transformée en une 
bière vive et juteuse, avec un final extrêmement 
rafraichissant. Le tout à un degré d’alcool raisonnable.

BROOKLYN NARANJITOALC. 4,5% VOL.

35,5 cl

PALE ALE A L’ECORCE D’ORANGE

La Brooklyn Bel Air est une Sour Ale délicieusement 
acide. Cette acidité est liée à l’ajout d’une levure 
sauvage, la Lactobacillus, élevée dans notre laboratoire. 
Couplée au houblon Amarillo, elle apporte en 
bouche une explosion de fruits tropicaux.

BROOKLYN BEL AIR SOURSOUR ALE

KeyKeg 30 L35,5 cl

*format disponible courant 2018

*formats disponibles courant 2018

ALC. 4,5% VOL.
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RECOMMANDATIONS : BRASSERIE / RESTAURANT / PUB / BARS

CRAFT & SPÉCIALITÉS

La version Brooklyn du fameux style Imperial 
Stout historiquement créé pour l’impératrice 
Catherine II de Russie, mettant en avant de succulentes 
saveurs de chocolat noir provenant de 3 variétés 
différentes de malt.

BROOKLYN BLACK CHOCOLATE STOUT ALC. 10,0% VOL.

35,5 cl

IMPERIAL STOUT

De chaleureux arômes de citrouille (de véritables 
pépins sont mis à infuser), des notes de biscuits 
et d’épices et un final croustillant. Parfaite pour la 
grisaille automnale!

POST ROAD PUMPKIN ALE ALC. 5,0% VOL.PUMPKIN ALE

*saisonnière disponible en septembre 2018

KeyKeg 30 L35,5 cl

Une bière estivale de couleur légèrement dorée 
aux saveurs briochées, accompagnée d’une fine 
amertume et d’arômes floraux et citronnés.

BROOKLYN SUMMER ALE SUNNY PALE ALE ALC. 5,0% VOL.

Une recette exceptionnelle qui reprend le meilleur 
des Brown Ale anglaises en y ajoutant un accent 
américain à travers un caractère houblonné et 
des notes de malts torréfiés.

35,5 cl

ALC. 5,6% VOL.BROOKLYN BROWN ALE BROWN ALE

35,5 cl
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RECOMMANDATIONS : BAR TRADITIONNEL / BRASSERIE / PUB / BARS BRANCHÉS

ALC. 8,0% VOL. LA BÊTEAMBRÉE

D’une robe blonde pâle légèrement troublée et 
dotée d’une belle et dense mousse blanche, la 
Bête Blanche dévoile un subtil bouquet aromatique. 
L’utilisation de zestes d’oranges lui confère de délicieuses 
notes d’agrumes. 
Le résultat en bouche est doux et équilibré, avant 
une touche finale légèrement acidulée.

ALC. 5,2% VOL. LA BÊTE BLANCHEBLANCHE

À la fois riche et dense, la Bête de Noël est plus 
forte et plus aromatique que sa recette originale. 
Les notes de pain d’épices, typiques des bières de 
Noël, y sont exacerbées et en feront un immanquable 
des fêtes de fin d’année.

ALC. 8,3% VOL. LA BÊTE DE NOËLCHRISTMAS ALE

CRAFT & SPÉCIALITÉS

Brassée dans le Nord de la France, cette bière de 
spécialité puissante et équilibrée se caractérise par 
une surprenante douceur, malgré ses 8° affichés. 
Derrière sa robe ambrée se cachent d’agréables 
notes de caramel et de pain d’épices. 

33 cl & 75 cl 20 L

33 cl 20 L

20 L
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RECOMMANDATIONS : PUB / BARS BRANCHÉS / BARS À BIÈRES

33 cl 30 L

La Proper Job est une IPA de caractère, authentique 
et moderne à la fois. Son mélange de houblons 
(Cascade, Chinook et Willamette) lui confère des 
arômes d’agrumes, d’épices et de résine de pin 
qui en font une bière tout à fait remarquable. 

33 cl 30 L

Grande sœur de la Proper Job, cette bière puissamment 
chargée en houblons (Nugget, Cascade, Citra et 
Centennial) se caractérise par d’agréables notes 
d’agrumes et une amertume finale encore plus marquée.

50 cl

Brassée pour célébrer le 200e anniversaire de la 
victoire de l’amiral Nelson à Trafalgar en 1805, 
cette Strong Ale surnommée le Christmas pudding 
de la bière se caractérise par des arômes de biscuit 
et de cake aux fruits. 

CRAFT & SPÉCIALITÉS

ALC. 5,5% VOL. ST AUSTELL PROPER JOBINDIAN PALE ALE

ALC. 7,2% VOL. ST AUSTELL BIG JOBDOUBLE IPA

ALC. 5,0% VOL. ST AUSTELL RUBY JACKRED ALE

ÉLUE MEILLEURE BIÈRE BOUTEILLE DU ROYAUME-UNI EN 2017

KeyKeg 30 L
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Produit de manière artisanale dans la région de Cork, en Irlande, le craft cider Finnbarra 
est 100% pur pomme. Cet unique ingrédient lui permet d’avoir «un authentique 
goût de pomme» plébiscité par le public et la critique. 

RECOMMANDATIONS : BRASSERIES / PUBS / BARS BRANCHÉS / BARS À BIÈRES

FINNBARRA

Un cider tannique provenant des variétés de 
pommes à cidre Dabinett et Michelin cultivées dans 
les vergers des Comtés de Laois et Waterford. 
Frais, vif, avec une subtile astringence assouplie 
par le jus de pommes à couteau pour adoucir la 
touche finale. 

FINNBARRA DRY CIDER ALC.5,5% VOL.CIDER

33 cl 20 L

CRAFT & SPÉCIALITÉS



21

C’est dans la brasserie pilote de Guinness, à St James’s Gate, que The Open Gate 
Brewery a vu le jour. Véritable laboratoire expérimental de la bière, de l’innovation 
et de la passion, c’est ici que les brasseurs aguerris développent de nouvelles recettes 
et peaufinent leurs techniques de brassage depuis le début de la révolution industrielle.

50 cl

La West Indies Porter est issue d’une recette originaire de 1801, 
date à laquelle les premières Guinness furent transportées 
par navire pour accompagner les colons jusqu’aux Indes. 
Pour en garantir la fraîcheur et la qualité durant les longs voyages, 
la bière était davantage houblonnée et offrait une densité 
plus élevée. Guinness West Indies Porter offre ainsi un résultat 
complexe: un corps moelleux, des notes houblonnées équilibrées 
par des malts caramélisés, et de subtils arômes de caramel 
et de chocolat.

ALC. 6,0% VOL. WEST INDIES PORTERPORTER

RECOMMANDATIONS : PUBS / BARS BRANCHÉS / BARS À BIÈRES

THE OPEN GATE BREWERY

CRAFT & SPÉCIALITÉS
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RECOMMANDATIONS : BARS BRANCHÉS / BARS À BIÈRES / PUBS

Plus de houblons, plus de goût, plus de caractère. 
Telle est la devise de cette Hoppy Lager titrant à 5°, 
signée de la main de la brasserie la plus iconique 
du monde.
Vive au palais, elle possède de magnifiques notes 
d’abricot et de pêche, relevée par de subtiles 
touches de malt, avant un final joliment houblonné, 
porté par les fameux Topaz, Galaxy et Mosaïc. Le 
tout en utilisant la célèbre levure Guinness, pour 
une recette absolument unique.

ALC. 5% VOL.HOPPY LAGER

33 cl 30 L

HOP HOUSE 13HOP HOUSE 13

ALC. 3,8% VOL.

ALC. 4,3% VOL.
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A la fois goûteuse et crémeuse, Smithwick’s propose 
des arômes délicats, des notes fruitées et maltées, 
avant un final à l’amertume finement prononcée.

ALC. 3,8% VOL. IRISH RED ALE

30 L

RECOMMANDATIONS : PUBS

Munie d’une robe rousse très profonde qui peut 
même tendre sur le rouge, la Kilkenny se caractérise 
par un arôme poivré et sec avec une prédominance 
de malt. 
Si sa mousse est légère et crémeuse, et son goût 
subtilement fruité, elle demeure plutôt forte en 
bouche, avec une saveur sèche et boisée, qui se 
clôture par une amertume brève mais marquée.

ALC. 4,3% VOL. IRISH RED ALE

RECOMMANDATIONS : PUBS

44 cl33 cl

CRAFT & SPÉCIALITÉS

Brassée en Irlande dans le comté du même nom, la Kilkenny fait véritablement partie des 
classiques du pays, aux côtés de Guinness et Smithwick’s, et se trouve dans tout bon pub 
irlandais qui se respecte. 

Brassée depuis plus de 300 ans à l’abbaye Saint Francis (plus vieille brasserie d’Irlande), 
Smithwick’s est la bière rousse préférée des Irlandais, véritable alternative aux Stouts plus riches. 

SMITHWICK’S 

KILKENNY
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WEL SCOTCH

Wel Scotch est brassée à base d’un malt provenant 
des Highlands. Fumé à la tourbe, ce malt lui 
confère sa saveur si caractéristique.
Sa robe est ambrée aux reflets roux et cuivrés. 
Son nez fait ressortir des notes intenses de réglisse, 
de caramel et de malt fumé, odeurs de fruits 
mûrs. En bouche, les notes de whisky, de malt 
fumé et torréfié, les arômes de fruits mûrs et les 
notes florales vous feront apprécier cette bière 
dense et moelleuse.

WEL SCOTCH ALC.6,2% VOL.LAGER AU MALT À WHISKY

33 cl 30 L

RECOMMANDATIONS : BRASSERIES / RESTAURANTS / PUBS / BARS À BIÈRES 
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RECOMMANDATIONS : RESTAURANTS / BARS À BIÈRES

Bière de fermentation haute, elle a connu une 
refermentation en bouteille avec du sucre roux. 
C’est la caramélisation du sucre qui va lui appor-
ter au palais des saveurs de toffee, associées à 
des touches de chocolat, poire et cannelle. On 
retrouvera enfin de subtils arômes de malt, pour 
une bière complexe mais douce. 

AMA BRUNA

AMA BIONDA

Si elle se présente sous une belle robe dorée 
assortie d’une fine mousse qui se dissipe lentement, 
l’AMA Bionda se caractérise avant tout par sa saveur 
de miel d’oranger si particulière. 
On lui trouvera également de beaux arômes de 
pomme et de poire. Le miel se fait plus présent au 
fur et à mesure que la bière se réchauffe.

35,5 cl

35,5 cl

ALC. 7,5% VOL.

ALC. 6,0% VOL. GOLDEN BELGIAN ALE

STRONG BELGIAN ALE

CRAFT & SPÉCIALITÉS

Structurée et élégante, l’AMA Mora présente une 
robe noire pure, surmontée d’une généreuse 
mousse. Le nez se laisse bercer par des soupçons 
de noisette et de chocolat. 
L’entrée en bouche met en avant des saveurs 
d’espresso italien, avant de devenir plus présente 
en fin de dégustation. 

AMA MORA

35,5 cl

ALC. 9,0% VOL. IMPERIAL COFFEE PORTER

AMA PILSNER

Claire et non filtrée, cette Pilsner sophistiquée 
présente des reflets dorés surmontés d’une 
mousse dense et crémeuse. Si son nez allie notes 
florales et herbacées, ces dernières prennent le 
dessus lors de la dégustation. Elles proviennent 
des houblons utilisés, qui signent véritablement 
cette bière dont le style iconique se voit ici revisité 
et mis en lumière.

35,5 cl

ALC. 4,9% VOL. PILSNER
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Forte de son histoire et de sa notoriété, la Ducasse se réinvente en 2018 en proposant 
une véritable bière de caractère qui ne laissera personne indifférent ! 
Sa provenance du Nord, sa spécificité en tant que Triple et son univers graphique 
original lui permettent de se démarquer des bières triples traditionnelles. 
Complexe et à la fois consensuelle, la Ducasse séduira les consommateurs à la recherche 
d’un produit artisanal et local de qualité.

RECOMMANDATIONS : BARS TRADITIONNELS / BRASSERIES / PUBS / BARS À BIÈRES

Brassée dans le Nord de la France, la Ducasse Triple 
est une bière de fermentation haute titrant à 9°.
De couleur blonde dorée, elle dégage de subtils arômes 
d’agrumes et de malts torréfiés, que l’on retrouve 
à la dégustation. En fin de bouche, on découvre de 
jolies notes herbacées apportées par la coriandre.
Une bière triple qui a su trouver le juste équilibre 
entre douceur et complexité.

DUCASSE TRIPLE

33 cl 20 L

TRIPLE

DUCASSE

BIÈRES RÉGIONALES

ALC. 9,0% VOL.
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Forte de son succès, Alain Mailharro et sa 
famille ont lancé en 2016 un projet de création 
d’une unité de brassage à Bardos et ont développé 
une gamme craft spécifique au Pays Basque 
sous la marque Eguzki (soleil en basque). 

La Brasserie du Pays Basque est aujourd’hui la 
plus grande brasserie de l’Aquitaine et contribue 
à l’économie régionale en utilisant des matières 
premières locales telles que le blé Herriko et 
l’eau de source du Pays Basque.

BRASSERIE DU PAYS BASQUE

BIÈRES RÉGIONALES

L’histoire de la Brasserie du Pays Basque a commencé il y a bientôt 20 ans avec la 
bière Eki. 

Bardos
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RECOMMANDATIONS : BRASSERIES / RESTAURANTS / PUBS / BARS À BIÈRES

La blonde premium d’Eguzki possède une belle 
amertume grâce à l’alliance de ses 3 houblons, 
ainsi qu’une touche finale d’agrumes légèrement 
poivrée. Cette lager basque est parfaitement 
adaptée à ceux qui recherchent une bière artisanale, 
de qualité et régionale. 

ALC. 5,5% VOL.

ALC. 6,0% VOL.

ALC. 4,7% VOL.

La bière ambrée d’Eguzki est une lager de caractère, 
grâce à son bel équilibre entre ses notes maltées 
et sa fine amertume. 
En bouche, on retrouve également de légères 
notes de chocolat et de caramel. 
Cette bière de fermentation basse saura convaincre 
les amateurs de bière craft authentique.

La blanche rosée d’Eguzki est une bière de froment, 
délicatement acidulée par la cerise et relevée 
d’une pointe discrète de piment d’Espelette. 
Authentique et rafraichissante, elle saura séduire 
grâce à sa différenciation et son appartenance régionale. 

EGUZKI BLONDE PREMIUM

EGUZKI AMBRÉE

EGUZKI BLANCHE ROSÉE

LAGER PREMIUM BASQUE

LAGER AMBRÉE BASQUE

BIÈRE DE FROMENT À LA CERISE

33 cl 20 L

BIÈRES RÉGIONALES

33 cl 20 L

33 cl 20 L
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Contrairement à ce que pourrait laisser penser son nom, San Miguel n’est pas née 
en Espagne, mais du côté de Manille, aux Philippines en 1890. 
Au début du 20ème siècle, la brasserie s’exporte petit à petit dans la région, mais il 
faut attendre 1954 pour que la bière débarque en Espagne et s’établisse à Lérida. 
Aujourd’hui, San Miguel connaît un succès national et international, puisqu’elle est 
la bière espagnole la plus exportée au monde.

RECOMMANDATIONS : BRASSERIES / PUBS / BARS BRANCHÉS 

San Miguel est une bière blonde, très désaltérante, 
notamment grâce à ses notes de citron. 
Sa robe est dorée, lumineuse, et sa mousse fine 
et bien blanche. Dotée d’une légère amertume, 
elle propose des arômes maltés avec des touches 
de houblon, de miel, de céréales et de pomme.

ALC. BOUTEILLE: 5,4% VOL. FÛT: 5,0% VOL SAN MIGUEL

25 cl & 33 cl 30 L

LAGER

SAN MIGUEL

LAGERS INTERNATIONALES
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San Miguel Fresca, c’est la bière que l’on boit entre amis, en toute décontraction, 
pour profiter des bons moments. Le produit a d’ailleurs remporté un prix en 2013, 
aux prestigieux International Brewing Awards. Elle cible avant tout un public jeune, 
18 – 25 ans, branché, soucieux de profiter du retour des beaux jours ou de l’air frais 
de la montagne, le tout dans une ambiance branchée et festive. 

Bière blonde couleur or. Arôme d’intensité 
moyenne, légèrement fruitée et aux délicates 
notes de houblon et de malt. 
Légère, rafraichissante et légèrement amère. Se 
déguste avec une tranche de citron dans le goulot 
pour réduire cette amertume et apporter une 
touche de fraicheur fruitée supplémentaire.  

SAN MIGUEL FRESCA 

RECOMMANDATIONS : BRASSERIES / PUBS / BARS BRANCHÉS / RESTAURANTS

33 cl

ALC. 4,4% VOL.LAGER

SAN MIGUEL FRESCA

LAGERS INTERNATIONALES
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La brasserie Alhambra a été fondée à 
Grenade en 1925 par deux entrepreneurs 
locaux, très attachés aux tradition et au 
patrimoine andalous. 
La brasserie tient d’ailleurs son nom du 
monument emblématique de la ville, 
chef d’œuvre architectural.
Les bières qui y sont brassées sont le reflet 
de cette région, et l’eau utilisée provient 
des sources de la Sierra Nevada.

Première création de la brasserie, cette bière blonde s’inspire 
des lagers bavaroises, mais avec une plus faible teneur en 
houblon, pour s’adapter aux palais locaux. 

RECOMMANDATIONS : BARS TRADITIONNELS / BRASSERIES

ALC. 4,6% VOL. ALHAMBRA PREMIUM LAGER

30 L

LAGER

ALHAMBRA

LAGERS INTERNATIONALES



39

RECOMMANDATIONS : BRASSERIES / RESTAURANTS / PUBS

La Poretti 4 Luppoli est une référence de qualité. 
4 houblons différents sont utilisés pour le brassage 
de cette bière blonde de fermentation basse, ce 
qui en fait une bière d’exception. 
Sa robe est de couleur dorée et sa mousse fine. 
La Poretti 4 Luppoli révèle des arômes délicats, de 
délicieuses notes fruitées et une légère amertume 
très équilibrée, qui contribuent à en faire une 
bière très rafraîchissante à la dégustation. 

ALC. 5,5% VOL.

ALC. 6,5% VOL.

ALC. 7,0% VOL.

Bière de fermentation basse, la 5 Luppoli est une 
Bock blonde généreusement houblonnée mais à 
l’amertume modérée, et au corps rond. 
Son degré d’alcool est caractéristique des bières 
du genre.

La 6 Luppoli est une bière ambrée qui se détache 
par ses arômes de malt grillé, enrichis par des 
notes de caramel et de réglisse. 
Le final, intense, se veut légèrement amer. 

PORETTI 4 LUPPOLI

PORETTI 5 LUPPOLI

PORETTI 6 LUPPOLI

LAGER

BOCK BLONDE 

BOCK AMBREE

Le système draughtmaster permet aux établissements 
n’ayant pas la possibilité d’avoir une installation 
pression de proposer une offre bière équivalente. 
La technologie DM utilise des fûts jetables en 
plastique dont la qualité en perce est garantie 
30 jours.

DRAUGHTMASTER PORETTI 4 LUPPOLI 

33 cl 30 L

33 cl

33 cl

DM 20L

LAGERS INTERNATIONALES
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Tuborg est une bière premium blonde de fermentation 
basse qui offre un parfait équilibre entre douceur 
et amertume franche. 
Sa mousse est généreuse et persistante. Au nez, 
son arôme présente quelques notes de fleurs et 
de céréales. Rafraîchissante, sa saveur est douce, 
accompagnée d’une pointe d’amertume houblonnée. 30 L

LAGERS INTERNATIONALES

TUBORG

TUBORG

BARS TRADITIONNELS / BRASSERIES / RESTAURANTS / PUBS

ALC. 5,0% VOL.LAGER
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Feldschlösschen Originale est une lager rafraîchissante 
aux reflets jaunes dorés et aux notes de houblon 
douces-amères.
Feldschlösschen 2,4 est une bière fine et savoureuse, 
proche d’une lager classique mais plus faible en alcool: 
idéale pour les manifestations où la distribution 
d’alcool est réglementée. 
Quant à la Feldschlösschen sans alcool, elle n’en 
délivre pas moins de subtils arômes de malt et 
une touche légèrement sucrée.

ALC. 4,8% VOL. LAGER

Originale : 
20 L / 30 L / 40 L
Lager 2,4° : 20 L
NAB 0,5° : 20 L

RECOMMANDATIONS : BARS TRADITIONNELS / BRASSERIES

Cardinal Blonde est une lager harmonieuse, brassée 
à partir de matières premières choisies avec soin. 
Les deux siècles de savoir-faire brassicole dont 
elle est le fruit en garantissent la qualité, l’harmonie 
et la fraîcheur.

CARDINAL ALC. 4,8% VOL. LAGER

20 L / 30 L / 50 L

RECOMMANDATIONS : BARS TRADITIONNELS / BRASSERIES

Fondée à Fribourg en 1788, à une période où seuls les moines et les paysans 
brassaient la bière, Cardinal fait figure de précurseur dans le monde des brasseries. 
Aujourd’hui, Cardinal est la marque tendance n°1 en Suisse avec 99% de notoriété. 

Brasserie la plus emblématique de Suisse, Feldschlösschen est aujourd’hui la première 
entreprise de boissons du pays. Fondée il y a 130 ans, voilà déjà plus d’un siècle 
que la brasserie est leader en son marché. 

FELDSCHLÖSSCHEN
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Cette blonde douce et aromatique ne manque 
cependant pas de caractère (qu’elle tient probablement 
du quartier dans lequel elle est née!) et surprend 
avec une légère amertume en fin de bouche. 
Titrant à 4,9°, elle demeure une pils rafraichissante 
que l’on dégustera en toute circonstance ! 

ASTRA

ASTRA URTYP

BARS TRADITIONNELS / BRASSERIES / RESTAURANTS / PUBS

ALC. 4,9% VOL.LAGER BLONDE

Née au coeur de la ville d’Hambourg, dans le quartier populaire de St Pauli, Astra en 
est devenue l’un des emblèmes. Son nom rend hommage aux marins qui s’orientaient 
grâce aux étoiles, et l’ancre que l’on retrouve dans son logo symbolise cette puissante ville 
portuaire dont elle est l’héritage. Astra dispose historiquement d’une image de marque 
jeune et dynamique et s’impose comme la bière des quartiers branchés d’Hambourg. 
Aujourd’hui, sa notoriété dépasse les seules frontières de l’Allemagne et en fait une véritable 
alternative de qualité. Idéale pour les pubs, brasseries et bars branchés souhaitant 
s’affranchir de l’offre traditionnelle.
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RECOMMANDATIONS : BRASSERIES / RESTAURANTS

ALC. 4,7% VOL. MYTHOS

Mythos est une bière blonde complexe, aux saveurs 
distinctes. Ses arômes fruités sont équilibrés par 
des notes houblonnées venant apporter une richesse 
de goût qui se prolonge en bouche. 
Très rafraichissante, elle se déguste en toute occasion.

33 cl

LAGER

Mythos est la bière hellénique emblématique. Dès son lancement en 1997, cette bière 
jeune a su bousculer les codes du marché de la bière en Grèce, en proposant une alternative 
de qualité à l’offre traditionnelle et limitée. En 2001, elle a d’ailleurs été récompensée 
d’une médaille d’or au concours «Interbeer International Beer & Whisky Competition». 
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LAGERS INTERNATIONALES
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