LES FRÈRES
BRASSEURS
BRASSERIE ARTISANALE
DEPUIS 2001

Livraison à domicile sur Toulouse et Métropole

BLANCHE

Bière blonde légère aux douces notes de malts. Une authentique
bière traditionnelle par excellence. Son amertume est
dosée avec équilibre. Houblons de Bavière et de Saxe.
De l’apéritif au dessert avec légèreté et élégance
avec seulement 4,5° d’alcool, une bière très sage.

NOÊL

Rafraîchissante, estivale, une bière élégante. Idéalement
servie avec une salade, un poisson, un fromage à pâte pressée. Une demi rondelle de citron l’éclaircira et amplifiera la note acidulée de l’écorce d’orange
déjà présente lors du brassage. Alcool 4,5°

BRUNE A M B R E E BLONDE

Minimum 2 cartons (panachage possible par multiples de 3 bouteilles)
Commande par SMS : 07 66 30 94 22
		Mail : commercial@freresbrasseurs.com
Paiement par chèque ou virement
IBAN : FR7613106005003002012790938 BIC : AGRIFRPP831

Bouteille 33 cl : 2,40 €
Carton de 12 x 33cl : 28,80 €

Bouteille 33 cl : 2,30 €
Carton de 12 x 33cl : 27,60 €
La plus ancienne recette de bière toulousaine, brassée de 1872
à 1926 au 10 rue du Pont de Tounis ! Notes caramélisées
sur la finale. Elle trouve sa place avec un gibier, une
viande en sauce, du Roquefort. C’est aussi une bière du
soir, quand la nuit est un peu plus fraîche. Alcool 5,9°

Bouteille 33 cl : 2,30 €
Carton de 12 x 33cl : 27,60 €
Brune, surprenante et inhabituelle ! Sa douceur contraste avec
sa robe. Faible niveau d’amertume. Ses arômes empyreumatiques sont fermes mais courts en bouche ! Un cigare ou du chocolat seront des compagnons de dégustation pour cette brune endiablante avec 6,5° d’alcool.

Bouteille 33 cl : 2,90 €
Carton de 12 x 33cl : 34,80 €
4 épices pour faire de cette bière un moment fort de la saison des brassages. Brassée entre octobre et décembre, par tradition brassicole, elle est plus dense
en grains mais sans excès. Notes de Clous de Girofle, de Muscade et de Cardamome. Alcool 5,9°

Bouteille 33 cl : 2,50 €
Carton de 12 x 33cl : 30,00 €

LES FRÈRES BRASSEURS - S.A.S. au capital de 38.200 € - RCS Toulouse 440 790 319
Brasserie : 49 route de Paris - 31140 AUCAMVILLE
Siège Social : 51, route de Bouconne - 31700 CORNEBARRIEU
L’abus d’alcool est angeureux pour la santé. A consommer avec modération.

