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PRESSIONS 25cl 50cl

JUPILER 3,30 6,50
5% - Blonde – Pils
Rafraichissante et légère. Saveurs maltées et houblonnées

LEFFE 3,90 7,80
5% - Blonde - Bière d’abbaye
Caractère malté avec une pointe de caramel, saveurs 
fruitées et épicées.

DUVEL 4,50 9,00
8% - Blonde - Dégustation Premium
Double fermentation, une en cuve, une en bouteille. 
Goût houblonné, frais, fruité, épicé avec de fines bulles... 
«LE CHAMPAGNE DE LA BIERE»  Seul bar à la servir sur 
Nîmes.

LIEFMANS FRUITESSE 3,90 7,80
3,8% - Rubis – Fruité
Saveur de fraise, de framboise, sureau, cerise et myrtille. 

GRISETTE 3,50 7,00
5% - Blanche
Saveur d’orange, de citron, de coriandre et de malt.

LOCALES
LA GALEJADE - BARBAUDE  5,00
5% - Blonde Bio - Artisanale - 33cl – Nîmes
Arôme de céréale, miel, biscuit et malt rehaussé par un 
houblonnage très fin limitant ainsi l’amertune.

LA CEZE- BARBAUDE 5,00
5,40% - Blonde Bio - Artisanale - 33cl – Nîmes
Arôme de litchi, de fruits de la passion, de fleur de 
sureau, très houblohonnée mais peu amère.

LA BZZ BZZ - BARBAUDE  5,00
6,1%  -  Blonde Bio - Artisanale - 33cl – Nîmes
Aromatisée au miel d’Ardèche avec un houblon floral, elle 
développe un bouquet long, floral et fruité.  Non sucrée.

LA REINE DES MOUSSES  -  BARBAUDE 5,00
5,40% - Blanche Bio - Artisanale - 33cl – Nîmes
Arômes de céréales, une pointe d’acidité et quelques 
notes de levures, riche en arômes orange, citron.

L’OCRE - BARBAUDE 6,00
5,8% - Ambre Ale-Artisanale Bio - 33cl – Nîmes
Saveurs maltées, caramel, cuir, toast, épices.

LÉGÈRES, BLANCHES 
TÊTE DE MULE 5,00
5,5% - Blonde - Artisanale - 33cl – Poitou
Bière vivante du marais Poitevin. Notes d’agrumes. 
Le goût fruité est dû à l’orge et au houblon sélectionnés.

QUEUE DE CHARRUE  5,00
6,6% - Blonde - 33cl – Belgique 
Douce et généreuse avec une saveur fruitée, peu amère. 

ALARYK  6,00
5% - Blonde Bio - Artisanale - 33cl – Béziers
Finement maltée et fruitée, brassée dans le respect 
de la tradition brassicole, en fermentation haute et non 
pasteurisée.

LUPULUS ORGANICUS  6,00
8,5% - Blonde - Bio - 33cl – Belgique
Arômes herbacés et maltés avec des notes de houblon et 
de levure agrémentée de saveurs de fruits et d’agrumes.

LUPULUS BLANCHE 5,00
4,5% -  Blanche - Dégustation - 25cl – Belgique
Notes d’agrumes avec une touche     agréablement 
amère en arrière-bouche.

BLANCHE DE NAMUR 5,00
4.5%- Blanche - 25cl – Belgique

Arômes délicats, épicés, acidulés. Très rafraichissante

TRIPLES, ROUSSES
PAIX DIEU 5,00
10%-  Blonde - Artisanale - Triple - 33cl
Première bière de l’abbaye brassée dans les nuits de pleine 
lune. Des arômes fins et un bouquet complexe, fruité.

TRIPLE KARMELIET  6,00
8,4% - Blonde - Triple - 33cl – Belgique
Bière de fermentation haute et refermentée en  
bouteille, à partir de trois céréales : l’orge, le froment et 
l’avoine. Notes de vanille et de banane.

CAROLUS TRIPEL 6,00
9% - Blonde - Triple - 33cl – Belgique
Mûrie en bouteille, 100% naturelle.
Notes tropicales aux pointes de réglisse, de coriandre 
et de clous de girofle.

CHOUFFE 5,00
8% - Blonde - Triple - 33cl – Belgique
Bouquet d’épices, d’agrumes, avec une touche de 
douceur.

CORSENDONK ROUSSE 5,00
8% - Rousse - Artisanale - 33 cl – Belgique
Des arômes de fruits, de malt, d’épices, de levure 
et de caramel. Biscuitée et gourmande.

FORTES, IPA 
DELIRIUM TREMENS 5,00
8,5% - Blonde - 33cl – Belgique
Arômes fruités et épicés, senteurs de clous de girofle, de 
poivre et de coriandre.

AVERBODE 6,00
7,5 % - Blonde - Bière d’Abbaye - 33cl – Belgique
Arômes subtils de houblon avec une arrière-bouche 
fraîche, puissante et amère.

CUVÉE DES TROLLS  5,00
7%  - Blonde - Artisanale - 25cl – Belgique
Notes de caramel, chocolat, fruits noirs, poivre, réglisse.

BELHAVEN SUPER TWISTED IPA  6,00
7% - Blonde - IPA - 33cl – Ecosse
Arômes d’agrumes comme le pamplemousse, avec des 
notes de pin, de biscuit, de houblon et de caramel pour 
un final sec, amer et houblonné.
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TRAPPISTES, AMBRÉES
ORVAL 6,50
6,2% - Ambrée - Trappiste - 33cl – Belgique
Fermentée en trois fois séparées avec du houblon local. 
Notes sur le houblon frais et la levure sauvage. Dans la 
bouche elle présente une magnifique pétillance. Bière 
de garde. (Suivant arrivage.)

ROCHEFORT 8 6,50
9,2% - Brune -Trappiste - 33cl – Belgique
La « spéciale », se bonifie avec le temps. Saveurs de 
fruits, de vanille, de chocolat, et de malt torréfié.

BUSH CARACTÈRE  6,50
12% -  Ambrée  - 33cl – Belgique
Bière filtrée de haute fermentation. Des arômes de fruits 
murs, banane, et de caramel. La plus forte des bières 
Belges.

SANS ALCOOL
JUPILER 0.0  5,00
0,0% - Blonde - 25cl – Belgique
Cristalline avec une douceur affirmant son coté céréale.

FRUITÉES 
PÊCHE MEL BUSH 5,00
8,5% -  Ambrée à la pêche - 33cl
Bière filtrée de haute fermentation.  Les arômes de fruits 
s’harmonisent avec l’amertume de la Bush Caractère. Nez 
intense de jus de pêche avec une note de mangue.

DELIRIUM RED 5,00
8,5% - Rubis - Aromatisée à la cerise - 33cl 
On retrouve un certain équilibre entre le doux et l’amer, 
avec des notes puissantes de fruits rouges et de cerise.

BON SECOURS MYRTILLE  6,00
7% - Fruitée à la myrtille - 33 cl
Les saveurs et les charmes de véritables myrtilles dans 
une bière artisanale fruitée.

LA MOUSSE A LA CHÂTAIGNE 5,00
5,2% - Blonde à la châtaigne - 33cl
Mélange d’une bière blonde avec de la liqueur de 
Châtaigne, recette originale de la Brasserie des Cimes 
élaborée à partir d’eau des Alpes.

FLORIS FRAISE  5,00
3.6%  - Blanche à la fraise - 33cl 
Bouquet de fraises en bouche avec un équilibre parfait 
entre acidité et douceur.

LINDEMANS PECHERESSE 5,00
2,5% -  Blonde - Aromatisée à la pêche - 25 cl
Brassée à base de malts d’orge, de blé , de jus de pêche 
avant une période de maturation en fût de chêne.

LINDEMANS KRIEK 5,00
3,5% - Rubis - Aromatisée à la cerise - 25 cl
Bière fruitée qui bénéficie d’un apport en fruits rouges 
avant d’être placée en vieillissement dans des fûts de 
chêne.

LINDEMANS FRAMBOISE 5,00
2,5% - Lambic - Aromatisée à la framboise - 25cl
Arôme puissant de framboises avec une note de  
caramel et une pointe d’aigreur en fin de bouche.

LA MOUSSE AU GÉNÉPI 5,00
5,2% - Blonde - Aromatisée au génépi - 33cl
Mélange d’une bière blonde avec de la liqueur de 
Génépi, recette originale de la Brasserie des Cimes 
élaborée à partir d’eau des Alpes.

MONGOZO COCONUT 5,00
3.6% - Blanche à la coconut - 33cl 
Une bière aux saveurs exotiques de noix de coco, de 
quinoa et de malt sucré.

AROMATISÉES
DESPERADOS 5,00
5,9% - Aromatisée à la téquila - 33cl - France
Aromatisée à la tequila, composée de bière, de sucre, 
d’arômes et du malt d’orge.

CUBANISTO 5,00
5,9% - Aromatisée au rhum- 33cl - Angleterre
Bière tendance aromatisée au rhum, elle dévoile des 
arômes de malt, de citron et de miel.

CORONA 5,00
4,5% - Blonde - Aromatisée -  33cl - Mexique
Brassée avec du riz, des arômes de malt et de citron 
avec une légère amertume.

SKOLL ORIGINAL 5,00
6% - Aromatisée à la vodka - 33cl - Danemark
Allie toute l’intensité des notes de vodka à la fraicheur 
des agrumes.

BELHAVEN SPEYSIDE  6,00 
OAK AGED BLOND ALE
6,5% - Blonde - Aromatisée au whisky -  33cl - Ecosse 
Bière vieillie en fûts de whisky du Speyside. Corsée, 
élégante, elle révèle des saveurs vanillées et de douces 
notes de whisky. (Suivant arrivage.)

COCKTAILS
FREEZ BEAR 9,00
2 cl de citron,  
2 cl de sirop de basilic, 
20 cl de bière blanche

LE BIMARROS 9,00
2 cl de sirop de fraise
2 cl  de jus de citron
2 traits de sirop de gingembre
20 cl de bière blonde

SUMMER BEER  10,00
 2 cl de concentré limonade
 2 cl de jus d’orange
 2 cl de vodka
20 cl de bière 

LA DAME DU LAC  10,00
2 cl de whiskey
20 cl de bière

BIERE FIZZ  10,00
2 cl  de gin
4 cl de citron vert
20 cl de bière blonde
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