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PARCOURS SOIF D’ÉTÉ
fruits à l'honneur
•

Refuge des Brasseurs, Pale ale aux fruits de la passion

•

Côte-du-Sud, Azilia 2022: Nouvelle blanche à la framboise *Beertruck du Festibière, le dimanche

•

La Fosse x EXP, Mēlopepō: NEIPA au jus de pastèque *Kiosque JBL

•

Lagabière, Ukulélé Moût de sauvignon blanc et Nelson Sauvin: NEIPA

•

La Souche, Smoothie Beach

•

Le Grimoire, Délice des Cantons: Lager, légère et sans amertume qui se laisse boire en douceur
grâce à son bon goût de petits fruits

•

L’Ironie du 13, Génisse: Nouvelle Gose Citron, lime et gingembre
*Beertruck du Festibière, le dimanche

•

Nouvelle-France, Orange mécanique: Ale au creamsicle, contient du Lactose *Pub Bucké

•

Robin, Cerise cerise: Macération prolongée des cerises griottes sur leur saison de blé barriquée
*Kiosque La Memphrée

p'tits jus surs

bières de soif

•

Avant-Garde, Rouge Framboise: Sure aux
framboises et au citron meyer *Pub Bucké

•

•

Barberie, Ultra Slush Raptor: En exclusivité, la
recettre fraise, framboise, cassis et mûre (sans
lactose)

À l’abri de la Tempête, Fleur d’Eau:
Bière de blé aux herbes, gingembre citron
*Brassin limité - Beertruck du Festibière, le
jeudi

•

•

Ippon, Rong Gap Mai: Gose aux fruits du dragon et
Pomelo *Pub Bucké

Brasserie Alpha, Libeccio: Pils Italienne
houblonnée au Saaz & Saphir

•

Gallicus, Kölsch moi Patience *Pub Bucké

•

L’Espace Public, Bière de Picknik: Sure de riz à la
marmelade d’agrumes
*Beertruck du Festibière, le jeudi

•

La Memphré, Sazz pils: Pilsner d’inspiration
tchèque

•

les sans-taverne, La p’tite vie de fleuve:
Grisette aux pétales de roses et sureau
*Exclusivité - Kiosque JBL

•

Micro du Lac, Beluette: Bière de blé sure aux bleuets
*Pub Bucké

•

SNO, Yolo: IPA sûre aux pamplemousses

•

Lion Bleu, Tchèque bin ça *Pub Bucké

•

Temps d’une Pinte, L’A C4PPELL4: Sure tropicale
avec purée de mangue *Pub Bucké

•

Louks, Original Cerveza: Lager mexicaine
brassée avec du maïs

•

Trèfle Noir, Berlin-go: Sure aux fruits avec sa purée
de pêche et d’ananas *Pub Bucké

