par Duvel Moortgat

Cette sélection accompagne vos aperitivi et repas.

• pression

Arôme d’ananas, de citron vert, de pomme, de
eur de sureau et de basilic.

Vedett Extra Blond • 5,2°

25 cl

Agréablement houblonnée
et légèrement maltée.

25 cl
50 cl

3,60 €
6,50 €

Duvel • 8,5°

4€

Liefmans Fruitesse • 3,8°

3€
4,50 €

Bière ambrée, aux arômes de café et de
caramel, saveur douce et légèrement amère.

25 cl
50 cl

4€
7€

4€

Liefmans Kriek-Brut • 6°

6,50 €

Liefmans Krief-Brut • 6°
6,50 €

Vedett Extra White • 4,7°

33 cl

6€

Cherry Chouffe • 8°

Vedett Extra Ordinary IPA • 5,5°

Bière rouge aux arômes de cerise, d’amande
et de fruits des bois.

Arômes de fruits exotiques et d’agrumes avec
une délicate amertume.

33 cl

33 cl

5€

Duvel • 8,5°
Agréablement houblonnée, fraîche, fruitée
et riche en arômes.

33 cl

5€

Duvel Tripel Hop Citra 9,5°
Notes fraîches de pamplemousse, citron vert,
fruit tropical, melon et cassis.

33 cl

6,50 €

6€

La Chouffe • 8°
Agréablement fruité, épicé à la coriandre
avec une légère saveur houblonnée.

33 cl

18 €

75 cl

13,50 €

La Chouffe • 8°

Bière brune légèrement houblonnée avec des
notes épicées de tyhym et de curaçao.

4€

75 cl

18 €

Maredsous Blonde • 6°

Saveurs acidulées et arômes de cerises
fraîches.

N’Ice Chouffe • 10°

33 cl

29 €

Liefmans Goudenband • 8°

Saveurs de malt caramélisé et des arômes
fruités de fruits secs et mûrs.

33 cl

15 €

1,5 l (magnum)

75 cl

• formats unitaires
Arômes frais, subtils, épicés
et aux notes d’agrumes.

75 cl

Liefmans Goudenband • 8°
33 cl

Chouffe Bok • 6,6°

Duvel

Duvel

Arômes de fruits rouges, de cerise, fraise,
framboise, sureau, myrtille.
Désaltérante et rafraîchissante.

25 cl

Agréablement houblonnée, fraîche,
fruitée et riche en arômes.

16 cl
25 cl

• formats à partager

Liefmans Yell’Oh • 3,8°

75 cl

15€

À la Piscine propose une
carte de bière de spécialité
qualitatives et brassées avec
passion, avec la Brasserie Duvel
Moortgat. Pour que la bière
devienne un art de vivre, À la
Piscine propose des accords
mets et bières, une approche
originale et infinie pour les
papilles.

6€

The Calling IPA • 8,5°
Arômes de fruits tropicaux avec un caractère
de malt doux et légèrement sucré.

33 cl

6,50 €

*Attention tous les produits sont susceptibles de contenir
des allergènes, pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à nous demander. Les prix s’entendent TTC service
inclus. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à
consommer avec modération.

