Nos ‘Award-Winning’ Bières Artisanales

NATURAL
BLONDE

PEARL

4,2%

PALE ALE

CONTINENTAL BLOND ALE
Une bière légère, pétillante et
rafraîchissante.
Récompense
ARGENT, 2015 World Beer
Awards (UK).
OR, 2015 Mondiale Selection
(Belgique).

GINGER
TWIST
4,2%

GINGER INFUSED AMBER ALE
En combinant le plaisant arôme
floral du houblon doux Bobek
avec des racines de gingembre
fraîches, du citron et du citron
vert.
Récompense
BEST IN FRANCE, 2017,
World Beer Awards (UK).
BRONZE, 2017 International
Beer Challenge (UK).
ARGENT, 2016 World Beer
Awards (UK).
OR, 2016 Concours International
de Lyon (France).
BRONZE, 2016 Barcelona Beer
Challenge (Espagne).
OR, 2015 World Beer Awards
2015 (UK).

FROGPUBS

MAISON
BLANCHE

4,1%
Une pale ale équilibrée et
florale parfaite pour toute les
occasions.
Récompense
ARGENT, 2017 World Beer
Awards (UK).
ARGENT, Concours International
de Lyon, 2017 (France).
BRONZE, 2015 Concours
Général Agricole (France)

INSEINE

4,2%
BELGIAN-STYLE WHEAT BEER
Brassée en utilisant le houblon
tchèque Saaz, nous ajoutons des
graines de coriandre et de l’écorce
d’orange.
Récompense
BRONZE, 2015 International Beer
Challenge (UK).

4,4%

PARISLYTIC DARK
DE TRIOMPHE
5,2%

BEST BITTER

EXTRA SPECIAL BITTER

Dans le pur style traditionnel
anglais, la Inseine fut la
première bière brassée chez
nous. Elle rend hommage
aux cask ales traditionnelles
anglaises.

Notre Extra Special Bitter
présentant un punch plein de
saveurs grâce à son robuste
mélange de malts apportant
des notes de chocolat, café,
caramel et noix.

Récompense
BEST IN FRANCE, 2016 World
Beer Awards (UK).
ARGENT, 2016 International
Beer Challenge (UK).
OR, 2015 World Beer Awards
(UK).

5%

STOUT
Les malts jonglent entre la
douceur du chocolat et le
mordant du café, accentué
par l’intensité de l’houblon
Challenger dans notre stout
parisien.
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Superheroes Series

BA BA BOOM!

KAPOW!

WHAM!

BLONDE
Une bière blonde florale très
légère restreinte en amertume, très
désaltérante.

IPA

AMERICAN PALE ALE

Une IPA aux notes de mangue et
de fruits tropicaux issues du Dryhopping avec le fameux houblon
Citra.

Une Pale Ale de caractère aux
arômes floraux avec des notes de
raisins et lychee.

4,3%

5,5%

Récompense
OR, 2017 World Beer Awards 2017
(UK).

4,5%

Récompense
OR, World Beer Awards 2017 (UK).,
BRONZE, 2017 International Beer
Challenge (UK).
ARGENT, 2016 World Beer Awards
(UK).
BRONZE, 2015 Dublin Craft Beer
Cup (Ireland).

KERSPLAT!

ZONK!

THAWACK!

WHEAT BEER
Une bière blanche légère, sobre,
aromatique et désaltérante
Récompense
BRONZE, 2016 International Beer
Challenge (UK).
BRONZE, 2015 Dublin Craft Beer
Awards (Ireland).

AMERICAN SMOKED AMBER
Une bière ambrée subtilement fumé
parfaite en food paring avec un
BBQ ou un burger.
Récompense
BRONZE, 2017 Dublin Craft Beer
Awards (Ireland).

BLACK I.P.A.
Une black IPA sombre et corsée
avec des notes chocolat, une belle
amertume prononcée et un finish
fruité en bouche.
Récompense
OR, 2017 MBière Paris (France)
OR, 2016 World Beer Awards (UK).
BRONZE, 2016 International Beer
Challenge (UK).
OR, 2016 Concours International de
Lyon (France).
WORLDS BEST BLACK IPA, 2015
World Beer Awards (UK).
OR, 2014 Brussels Beer Challenge
(Belgique).

4,0%

FROGPUBS

4,2%

5,5%
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Cereals Series

OAT STOUT
4,8%

BIÈRE À L’AVOINE
La première dans la série ‘Céréales’,
est une bière noire aux arômes
complexes. Les flocons d’avoine
lui confèrent une belle texture
crémeuse. En bouche, notre Oat
Stout libère des saveurs douces
et chaleureuses avec ses notes
chocolatées.
Récompense
BEST IN FRANCE, 2016 World Beer
Awards (UK).

4,5%

RED RYE
ALE

5%

DUNKELWEIZEN

SAISON À L’ÉPEAUTRE

BIÈRE AU SEIGLE

BIÈRE BRUNE AU FROMENT

Notre Spelt Saison est une bière
sèche et désaltérante avec une
pointe acidulée rafraîchissante.
L’épeautre lui confère du caractère
et la levure d’origine belge les notes
fruitées et épicées des saisons
traditionnelles.

Une bière rousse équilibrée et ronde
en bouche. Les malts caramel lui
confèrent une couleur intense, et
le seigle apporte à cette nouvelle
création une finale sèche.

Inspirée des traditions allemandes,
notre Dunkelweizen est brassée
avec un assemblage de trois malts
de froment torréfiés importés tout
droit de Bavière. Ces derniers lui
apportent de la rondeur en bouche
et une couleur cuivrée couronnée
d’une belle mousse. Les subtiles
notes de clou de girofle typiques
du style alliées aux saveurs caramel
en font une bière d’automne par
excellence !

SPELT
SAISON

Récompense
BRONZE, 2016 International Beer
Challenge (UK).
BRONZE, 2016 World Beer Awards
(UK).

4,4%

Récompense
BRONZE, Brussels Beer Challenge,
2016.

Fruits Series

RHUBARB
ABV 4.4%

Rhubarb White est la
première bière de notre
'Fruit Series'. Elle allie la
douceur, texture et corps
d'une bière blanche au
froment et une fine touche
acidulée apportée par la
rhubarbe.

FROGPUBS

RASPBERRY
SAISON

APRICOT
WHEAT

CHERRY
PORTER

La deuxième de notre petite
série de bières aux fruits,
conjugue l'arôme et la
douceur des framboises
avec l'acidité typique des
levures type 'saison'.

Gourmande comme une
tarte, notre bière blanche à
l'abricot allie un coeur fruité
avec des notes de céréales
et de levain.

Dernier volet de la Fruit
Beer Series, une bière brune
luxuriante aux arômes de
chocolat malté et au finish à
la fois riche, doux et subtile
amené par la cerise.

ABV 4.4%

ABV 4.9%

ABV 5.4%
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British Beers Series

BURTON
PALE ALE

LONDON
PORTER

YORKSHIRE
BITTER

Légèrement ambrée, avec un gout
noisette et herbacé ; notre Burton
Maris Otter est brassée en utilisent
des houblons typiquement anglais
et de l’eau traitée afin de recréer
les célèbres eaux de Burton-UponTrent.

Les malts traditionnels anglais de
notre London Porter lui confèrent
une robe foncée et un goût
légèrement sucré avec un subtil
arôme de chocolat.

Une «bitter» légère et ambrée,
brassée avec des houblons et
du malt purement britanniques.
Nos brasseurs ont recréé les
caractéristiques de l’eau de
Yorkshire à Paris pour un goût
tellement authentique !

SCOTCH
ALE

LONDON
ALE

EAST KENT
GOLDEN ALE

N° 4 dans notre série de ‘British
Beers’. D’un rouge rubis profond,
notre Scotch Ale est à la fois
puissante et sucrée. Riche de corps,
une bière maltée avec des saveurs
de caramel et biscuit, équilibrée par
sa délicate amertume.

Notre London Ale récrée l’eau
de Londres, riches en minéraux,
qui adoucit son amertume.
D’une couleur cuivrée, ses notes
de noisette et fruits secs sont
équilibrées par sa fraîcheur
houblonnée.

Notre East Kent Golden Ale
est houblonnée à froid avec du
Goldings, un houblon parfumé
provenant de la région du Kent
en Angleterre. Une bière légère et
dorée aux arômes délicats - c’est
une bonne alternative à la blonde !

5,6%

5,2%

FROGPUBS

4,8%

4,1%

4,1%

3,8%
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HOPSTER
3,8%

DRY-HOPPED PALE ALE
Une bière houblonnée,
fraîche et légère, avec peu
d’amertume et débordante
de saveurs tropicales
fruitées.
Récompense
BRONZE, 2017 International
Beer Challenge (UK).

WHITE
LIGHT
4,7%

WHITE IPA
La fusion étonnante de
deux styles pourtant très
sous son allure de bière
blanche fruitée en agrumes
le goût puissant d’une IPA
avec son houblonnage au
Citra.

HALO

EMPIRE IPA

LIGHT ALE

IPA

Une bière fine et
désaltérante, avec des notes
florales : avec sa faible
teneur en alcool, Halo est
une bière qui fera plaisir à
tout moment de la journée.

Empire IPA est une IPA
traditionnelle britannique
légère et sèche, brassée
avec des houblons fins
anglais aux notes d’orange.

2,7%

5,4%

Récompense
BRONZE, 2016 International
Beer Challenge (UK).

Seasonal Beers
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Pumpkin Ale
5.0%

BEWITCHED

POLAR BEER

PUMPKIN ALE

WINTER ALE

Bewitched, notre ensorcelante bière
d’Halloween est une ale profonde,
robuste, infusée avec de la citrouille
rôtie et les épices d’automne,
sublimant les douces notes de
caramel.

Une bière d’hiver rouge ambrée
aux notes saisonnières de pin et
de citrus apportées par le houblon
Chinook.

5,0%

FROGPUBS

5,2%
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