
Bon de commande BRASSERIE 
 La Florencière - Saint Aubin de Luigné 

Au cœur du vignoble Angevin, d’irréductibles brasseurs se sont nichés en haut d’une colline. 
Étant bien perchée, la brasserie vous propose des potions bien houblonnées 
 
Nom : ___________________________   Prénom : _________________________ 

Nom des Bières Descriptif bouteille - 33 cl Prix  Quantité Tarif total € 

BLONDE 
AMOUR 

Bière blonde aux notes d'agrumes et de fruits 
tropicaux. Belle rondeur et une amertume 
maîtrisée. 

2,60 €   

WHITE Bière blanche au froment aux notes citronnées 
et de résineux. C'est une bière bien 
houblonnée, sans ajout d'épices. La finale en 
bouche est très rafraichissante.  

2,60 €   

BLACK 
IPA 
 
 

Le nez de cette bière noire intense est 
enveloppé par des notes de café et de 
chocolat.  
Les flaveurs des houblons aromatiques se 
frayent un chemin entre ces arômes sombres. 

3,00 €   

IPA Bière à la robe cuivrée avec de belles notes 
fleuries.  
Belle sècheresse en bouche. Elle propose une 
amertume franche et équilibrée en fin de 
bouche. 

3,00 €   

SESSION IPA Goyave 
passion, mangue  

Bière éphémère Goyave, passion, mangue 3,00 €   

KVEIK IPA   
 

Bière fermentée avec une levure Norvégienne, 
avec de subtiles notes fruitées d'orange et 
d'agrumes. Une !PA qui a du caractère, sèche, 
aromatiques et étonnamment facile à boire. 

3,00 €   

NEIPA  
 
 

La NEIPA est un pendant de la !PA dans sa 
version fruitée à l'extrême. Bière trouble, elle 
est très houblonnée et fait ressortir les saveurs 
fruités des houblons Citra et Mosaic, avec peu 
d'amertume. Un vrai jus de fruits frais! 

3,00 €   

DOUBLE 
NEIPA  

Brassée avec de grosses quantités de 
houblons Sabro et Citra Cryo , cette DOUBLE 
NEIPA est gourmande en noix de coco, en 
mandarine et fruits tropicaux avec des notes 
de cèdre. 

3,00 €   

MICRO NEIPA  
 

Bière rafraîchissante , peu alcoolisée 3% VOL 
une bière très aromatique .On y retrouve la 
fraîcheur et le fruité tropical des houblons Citra 
et Azacca Cryo 

3,00 €   

WINTER IPA  IPA old sckool  3/5 en amertume des notes 
d'agrumes, résineux 

3,00 €   

DIPA 
 
 
 

Des saveurs fortes de houblon en bouche avec 
des notes de pin, de pamplemousse et 
d'ananas. Une amertume soutenue grâce aux 
variétés de houblons Falconer's Flight et 
Azacca 

3,00 €   

Total Nbr articles + €   

Les membres de l'APEL et les élèves de l'école Saint Joseph vous remercie par avance de votre participation  
Les commandes à retirer à l'école, le Samedi 10 Décembre de 17h30 à 19h00 

   


