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La Brasserie La Vertueuse
vous propose 7 recettes de bières
PRUDENCE
BIERE blANCHE

Alc. 4,6 % Vol.

TEMPÉRANCE
BIERE blonde

Alc. 5,1 % Vol.

JUSTICE
BIERE ambree

Alc. 5,2 % Vol.

ESPÉRANCE
BIERE blonde IPA

Alc. 6,5 % Vol.

FORCE

BIERE blonde de caractère
Alc. 8,4 % Vol.

CHARITÉ
BIERE brune
Alc. 5,3 % Vol.

FOI

BIERE NOIRe

Alc. 4,5 % Vol.

Microbrasserie installée aux Ateliers
Buguet au cœur du Sanctuaire de
Montligeon située dans le Parc
régional du Perche en Normandie.

L’ A B U S D ’ ALCOOL E S T DA N G E R E U X POUR L A SANTÉ

PRUDENCE
BIERE blANCHE

Alc. 4,6 % Vol.
Bière blanche, trouble avec une mousse dense
blanche et persistante. Un subtil équilibre de
coriandre, de cannelle et d’écorces d’oranges amers
confère à cette bière un goût unique et rafraichissant.

TEMPÉRANCE
BIERE blonde

Alc. 5,1 % Vol.
Bière blonde légère, finement houblonnée et
rafraîchissante, parfaite pour vous désaltérer dans la
journée, elle accompagnera vos barbecues et sera une
compagne idéale pour toutes vos soirées.

JUSTICE
BIERE ambree

Alc. 5,2 % Vol.

Bière aux goûts de malt caramel. Une couleur
ambre rougeâtre et une mousse légèrement rousse.
L’amertume est modérée et douce. Vous l’appréciez à
toute saison et en toute occasion.

ESPÉRANCE
BIERE blonde IPA

Alc. 6,5 % Vol.

Bière blonde fortement houblonnée. Sous une mousse
onctueuse et persistante, vous trouverez un nez et des
goûts de cèdre, thé vert et des caractéristiques florales
douces, une attaque fruitée et moelleuse, suivie d’une
amertume franche et longue en bouche.
A apprécier en toute occasion.

Les vertus
à déguster
FORCE

BIERE blonde de caractère

Alc. 8,4 % Vol.
Bière blonde de spécialité, des saveurs de malt et
céréales, ainsi que des arômes de caramel. Ronde en
bouche avec du corps, délicatement houblonnée avec
une note florale. Une robe dorée surmontée d’une
mousse fine et légère. Une bière à déguster en apéritif.

CHARITÉ
BIERE brune
Alc. 5,3 % Vol.

Bière aux arômes de malt avec une noté torréfiée
douce de chocolat, de réglisse et de caramel. Une
robe brune claire et une mousse persistante. Une
amertume faible et douce.

FOI

BIERE NOIRe

Alc. 4,5 % Vol.
Bien torréfiée, avec une forte note de café, de
chocolat noir, et de noix torréfiée. Houblonnée à
point, la foi est parfaite pour accompagner un dessert
chocolaté.

Bière brassée et embouteillée par SAS La Vertueuse
Les Ateliers Buguet, 26 Rue Principale
61400 La Chapelle-Montligeon
brasserielavertueuse - https://lavertueuse.fr
Adhérent au Syndicat National des Brasseurs Indépendants

certifié par fr-bio-10
agriculture ue/non ue

