Carte des Bières et Mets
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Les Bières
Les Actuelles
L'Or "Au" (4,6%)
Une bière blonde, typée Golden Ale, ronde et Céréalières

La Blanche "Bl" (4,6%)
Une bière blanche, type Witbier, une légère pointe
d'amertume allant sur l'orange et la coriandre

La Doustout "Ds" (3,9%)
Une bière Noir, de type Sweet Stout, mélant café et
cacao avec une point d'amertume

La Oleksii "Ov" (%)
Une bière blonde , de type Pils Premium tchèque,
céréales, avec une point d'amertume

La Indium "In" (5,7%)
Une bière blonde, typée Indian Pale Ale, notes d'agrumes
et de pamplemousse

La Cuivre "CU" (5,2%)
Une bière Ambrée, typée Amber Ale, La douceur du caramel
et de la torréfaction agrémenté d'une légère amertume

Bouteille 33cl : 3.60 €
Pression 25 cl: 3.40 € / Pression 50 cl: 6.00 €
Bouteille 33cl : 3.40 €
Pression 25 cl: 3.20 € / Pression 50 cl: 6.00 €

Bouteille 33cl : 3.70 €
Pression 25cl : 3.50 € / Pression 50 cl : 6.50 €

Bouteille 33cl : 3.70 €
Pression 25cl : 3.50 € / Pression 50 cl : 6.50 €

Bouteille 33cl : 3.80 €
Pression 25cl : 3.60 € / Pression 50 cl : 6.50 €

Bouteille 33cl : 3.60 €
Pression 25cl : 3.40 € / Pression 50 cl : 6.0 €

L'Abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec Moderation
Service et TVA incluse

Un peu de vin...

Le Sans Alcool

12cl: 4,00€ 75 cl: 17,00€

IGP Côtes du Lot "Soif D'Etoiles"
IGP Cotes de Gascogne "Gros Manseng"
IGP Sable de Camargue "Gris de Gris"

Petits Digestifs
Lou Pastis (4cl: 3,00€)
Rhum HArdy VO (4cl : 7,00€)
Rum El LORO (4cl: 7,00€)
Whisky Armorik Classic (4cl: 7,00€)
Gin Sorgia (4cl: 7,00€)
London Dry Gin (4cl: 7,00€)
Vodka Marmont (4cl :7,00€)

Expresso (1,50€) Double (3.00€)
Café (1,50€)
Thé/Chocolat/Café Crème (2.00€)
Vittel (1 L: 3,00€ 25cl: 2,00€)
Perrier fine bulle (75 cl: 3,00€, 50 cl: 2,50€)
Perrier Vert ( 33cl: 2,50€)
Jus de fruits (Orange, Poire, Pomme, Ananas)(25cl:
2,50€)
Fanta (33cl : 2,50€)
Coca Cola (classic, Zero) (33cl: 2,50€)
Schwepppes Indian Tonic (25cl: 2,00€)
Fuzetea Thé Noir Pêche (25cl: 2,50€)

Les Mets

La planche du Fromager

La planche de la Charcuterière

Grande: (14,00€) / Petite: (7,00€)
Selection du moment

Grande: (14,00€) / Petite: (7,00€)
Selection du moment

La planche mixte
Grande: (20,00€) / Petite: (10,00€)
Mélange Fromage / Charcuterie

La petite assiette des Iles Grecs
Mélange de Tapenade et autres produits des "Iles Grecs"
Env. 100g (5.00€)

L'Abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec Moderation
Service et TVA incluse

Qui sommes nous?
L'histoire commence avec deux amis passionnés de ce doux breuvage ancestrale, qui se retrouvent autour de celui ci
pour échanger et partager des découvertes, histoire et anecdotes et passer de bons moment en bonne compagnie,
Un jour, l'illuminations, tel L. de Lavoisier qui disait "rien ne se crée, rien se perd, tous ce transforme" nous décidons
de créer notre propre lieu d'échange et de découverte autour de cette potion,
Afin d'accomplir cela l'un se forme à la sommellerie de la bière et le second brasse avec passion afin d'ouvrir ce lieu
ou vous vous trouver
Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir, pour un verre, un atelier ou simplement discuter de ce beau projet et
de ce boisson éternelles
Bienvenue à l'Expériment'Halle

Nos levures travaillent tous les jours et 24h/24 mais elles ont besoins de 3-4 semaines
pour faire de la bonnes bière. Pour cette raison nous ne sommes pas en mesure
actuellement de vous proposer tous nos breuvages de façon constante.
Les temporelles à venir:
De nouvelles expériences en fermentation n'hésitez pas a venir échanger avec nous au
bar ;)

Évènement privé
Soirée brasseurs
amateurs
Ex'H

