
BRASSERIE QUENTOVIC
ON TAP

QUENTOVIC BLANCHE  •  WHEAT ALE  •  5.6% 25cl  €2.50  •  50cl  €4.50

Bière avec une pointe acidulée et des notes aromatiques d'agrumes et d'épices

QUENTOVIC BLONDE  •  BLOND ALE  •  5.6% 25cl  €2.50  •  50cl  €4.50

Bière équilibrée au parfum de fruit (pêche) et de miel.

QUENTOVIC BRUNE  •  BROWN ALE  •  7.8% 25cl  €3  •  50cl  €5.50

Bière avec des notes de malts grillés et caramel, café, plutôt sèche.

QUENTOVIC MOSAIC  •  IPA  •  5.6% 25cl  €3  •  50cl  €5.50

Bière amère aux parfums d'agrumes et fruits tropicaux

QUENTOVIC TOURBÉE  •  SMOKED BEER  •  6.4% 25cl  €3  •  50cl  €5.50

Bière aux arômes subtils de tourbe donnant une bière très rafraîchissante

QUENTOVIC TRIPLE  •  TRIPEL  •  7.6% 25cl  €3  •  50cl  €5.50

Bière triple au parfum herbacé et floral

SAINT-GERMAIN PAGE 24 BARLEYWINE  •  BARLEY WINE  •  10.9% 25cl  €3.50  •  50cl  €6.50

Bière forte avec des notes de caramel

SAINT GERMAIN PAGE 24 DOUBLE IPA  •  DOUBLE IPA  •  8.5% 25cl  €3.50  •  50cl  €6.50

Bière très houblonnée, amère et aux notes citronnées

SAINT GERMAIN PAGE 24 IMPERIAL STOUT  •  IMPERIAL STOUT  •  9.1% 25cl  €3.50  •  50cl  €6.50

Bière noire forte et riche en arômes grillés, café.

GROWLERS
QUENTOVIC BLANCHE  •  WHEAT ALE  •  5.6% 1L  €5.50

Bière avec une pointe acidulée et des notes aromatiques d'agrumes et d'épices

QUENTOVIC BLONDE  •  BLOND ALE  •  5.6% 1L  €5.50

Bière équilibrée au parfum de fruit (pêche) et de miel.

QUENTOVIC BRUNE  •  BROWN ALE  •  7.8% 1L  €6.50

Bière avec des notes de malts grillés et caramel, café, plutôt sèche.

QUENTOVIC MOSAIC  •  IPA  •  5.6% 1L  €6.50

Bière amère aux parfums d'agrumes et fruits tropicaux

QUENTOVIC TOURBÉE  •  SMOKED BEER  •  6.4% 1L  €6.50

Bière aux arômes subtils de tourbe donnant une bière très rafraîchissante

QUENTOVIC TRIPLE  •  TRIPEL  •  7.6% 1L  €6.50

Bière triple au parfum herbacé et floral

SAINT-GERMAIN PAGE 24 BARLEYWINE  •  BARLEY WINE  •  10.9% 1L  €7.50

Bière forte avec des notes de caramel

SAINT GERMAIN PAGE 24 DOUBLE IPA  •  DOUBLE IPA  •  8.5% 1L  €7.50

Bière très houblonnée, amère et aux notes citronnées

SAINT GERMAIN PAGE 24 IMPERIAL STOUT  •  IMPERIAL STOUT  •  9.1% 1L  €7.50

Bière noire forte et riche en arômes grillés, café.
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