
CARTE DES BIÈRES
BIÈRES PRESSION 25 cl 50 cl
Peroni Nastro Azzuro 5,1°  3,20 6,00 
Bière blonde italienne au goût frais et pétillante  
avec une touche incontournable de style et passion italiens
Panaché, Monaco, Pression sirop Peroni 3,50 6,80
Picon   3,80 7,40
Pilsner Urquell 4,4° 3,50 6,80 
Bière Blonde tchèque, parfum intense de houblon  
accompagné d’une subtile amertume avec des notes sucrées de miel
Grolsch Premium Weizen 5,3°  3,50 6,80 
Bière blanche néerlandaise, pétillante non-douce,  
rafraÎchissante. Le parfum aromatique revêt un léger  
soupçon de banane et d’épices
St Stephanus Abbaye 7.1°  4,00 7,80 
Bière blonde belge d’Abbaye, fraîche et fruitée
MeanTime Lodon Pale Ale 4,3° 5,00 9,80 
Bière ambrée anglaise. Arôme complexe d’agrumes, de menthe  
verte, d’herbe et de houblon ainsi qu’une amertume rafraîchissant.
Brewdog, pression tournante    5,00 9,80 
Bière écossaise; c’est la brasserie artisanale  
la plus reconnue en Europe grâce à un marketing détonnant,  
une équipe experte dans le monde brassicole et des bières hors normes.
Guinness 4.2° 5,50 10,80 
Bière irlandaise, stout, bière noire coiffée d’une mousse  
blanche, connue mondialement pour sa saveur et son aspect si particulier
 
BIÈRES BOUTEILLE 
BarBar Blonde 8°  6,00 
Bière blonde Belge, Mousse onctueuse qui dégage odeur  
de miel accompagné d’un florilège de notes florales, d’épices et d’agrumes
Bock Barbar Brune 8,5°  6,00 
Bière brune belge forte. Les saveurs de malt,  
de miel, caramel et épices montent vite au nez. Une pure douceur  
en bouche avec une fine amertume
Caulier 28 Tripel 9° 7,00 
Bière blonde belge avec une surprenante légèreté.  
Arômes de miel, de mangue et d’agrumes qui résultent  
de l’utilisation de 5 houblons différents et d’un important houblonnage à cru
Caulier 28 Pale Ale 5° 7,00 
Bière blonde belge. Arômes de fruits d’agrumes, de houblon et malt grillé.  
Saveurs fraîches, maltées et fruitées dans un bel équilibre entouré  
par une amertume subtile mais présente. 
Brooklyn Scorcher 4,5°  7,00 
Bière blonde IPA américaine avec une robe jaune orange.  
Arômes de malt, houblon, agrumes, herbes et fleurs
Galway Bay Buried at Sea 4,5° 7,00 
Bière irlandaise, stout brassée avec du lait et du chocolat,  
rafraîchissante et facile à boire. Riche en malt, notes de café  
et de chocolat avec sensation de douceur en bouche
Galway Bay Bay Ale Irish 4,4° 7,00 
Bière irlandaise, amère, très bien équilibrée avec le malt,  
cette bière est selon votre humeur à la fois à savourer et désaltérante
The White Hag Meabh Rua 8,2° 7,00 
Bière irlandaise, arômes terreux et tourbés,  
goûts intenses maltés et de caramel
The White Hag Little Fawn 4,2° 7,00 
Bière irlandaise IPA de style américaine facile à boire.  
Arômes fruités - myrtille, passion et pamplemousse.  
Bien équilibrée avec une fin de bouche d’amertume douce et persistante



Weihenstephaner Vitus 7,7° 7,00 
Bière allemande ambrée, parfum fruité d’abricot sec,  
arôme d’agrumes, de clou de girofle et note de banane. 
Élue meilleure Bière du Monde en 2011
Brooklyn Sorachi Ace 7,2°  8,00 
Bière blonde américaine dorée légèrement trouble, florale et houblonnée  
avec une belle amertume. Idéale pour découvrir le houblon japonais Sorachi Ace
Brewdog Punk IP Ecosse 5,6°  8,00 
Bière blonde écossaise à la couleur orangée de pêche.  
Arômes puissants de fruits tropicaux et exotiques.  
puissante amertume et longue en bouche
Brewdog Dead Pony 3,8°  8,00 
Bière blonde écossaise avec une robe dorée. Arômes de pamplemousse  
et de mangue. Notes fruitées et florales en bouche
Brewdog Vagabon( Zéro Gluten) 4,5° 8,00 
Biére blonde écossaise sans gluten. Robe orange, arômes de fruits,  
houblon, agrumes et malt. Saveurs de résine de pin et d’herbes
Brewdog 5 Am Saint 5° 8,00 
Bière ambrée écossaise avec une robe orangée tirant sur le rubis.  
Senteurs fruitées évoquant le litchi et florales. Légère acidité et belle amertume
Crew in your Face 6,8° 8,00 
Bière allemande avec une jolie robe orange-dorée. Claire, sèche  
et violemment houblonnée, la douceur de vie californienne dans ton verre.  
Agrumes, fruits exotiques et sève de pin fraîche. Grosses vagues en pleine figure !!!!
Les 4 surfeurs de l’Apocalypso 6,5° 9,00 
Bière canadienne blanche. Dorée, c’est une bière voilée qui marie parfaitement  
l’élégance de la blanche belge au caractère houblonné et complexe des IPA américaines

 
NOS BIÈRES BOUTEILLES  6,50 

Fabrication artisanale des « Brasseurs Savoyards », Alby-sur-Chéran 
Un savoir-faire distingué, une qualité reconnue

 
La NONNE rend hommage à Hildegarde et à ces religieuses oubliées qui surent créer la bière 
telle qu’on la connaît aujourd’hui. Elle puise ses racines dans leur génie et renoue avec un 
savoir-faire brassicole trop longtemps attribué aux moines seuls.
- Nonne Du Mois 
-  Nonne Tripple 9° 

Bière forte de caractère à la fois ronde, savoureuse et savamment houblonnée. 
-  Nonne A.B.I. 6,9° AUTHENTIC BELGIAN INSPIRATION 

Inspirée de la tradition brassicole monastique belge, l’A.B.I. développe des notes poivrées 
en première intention pour exalter un bouquet d’épices parfumé et savoureux. Un corps 
et une puissance aromatique portés par un brassin amplement malté et des levures 
spécialement sélectionnées. 

-  Nonne I.P.A. 6,3° INDIA PALE ALE English Tradition 
Bière blonde, passionnément houblonnée. Plutôt légère en première intention, ses arômes 
"herbals" et résineux se développent rapidement en bouche pour enfin céder leur place à 
une amertume forte et imposante. Avec une note finale d’orange confite, elle est le fruit 
d’un travail astucieux fusionnant une gamme de houblons avec des malts anglais, dans la 
plus pure tradition des I.P.A.E.

-  Nonne A.P.A 6,3° AMERICAN PALE ALE, American Spirit  
Bière blonde façonnée autour d’une combinaison de houblons. L’esprit West Coast des 
80’s influe sur son caractère aromatique. Elle allie légèreté et amertume par ses notes 
d’agrumes, de citron et de fruits exotiques.

 
LES CLASSIQUES 
Corona 4,5° 6,00
La Liefman fruits 3,8° 6,00  
Bière très légère aux fruits rouges frais


