
Nom Visuel Description Taille Type
Degré
alcool

Prix
TTC

QTE Total TTC

Retzvolt  

Belle amertume assumée et persistance pour cette
IPA sans concessions !

Dry Hopping qui apportera des saveurs d’orange,
mangue, fruits tropicaux et d’agrumes.

33cl

IPA 6°

3,20 €   

75cl 6,70 €   

Triple  

Bière complexe et surprenante !
Mousse crémeuse et corps rond, attaque sur les

fruits jaunes et à noyaux, finale douce et longue..

33cl

BLONDE 8,5°

3,20 €   

75cl 6,70 €   

Retzbellion  

Ne titrant que 4°, c’est pourtant une bière pleine de
caractère !

Une belle amertume franche, une bière assez
sèche. Arômes d’agrumes, florale et une pointe

citronnée. Dry Hopping !

33cl

IPA 4°

3,00 €   

75cl 6,50 €   

Amber Ale  

Bière ambrée à la robe rousse et limpide, reflets
acajou.

Goût malté profond, finale sèche et amertume
équilibrée.

33cl

AMBRÉE 6,5°

3,00€   

75cl 6,50€   

French Saison  

Bière blonde de style Belge qui bénéficie d’un
houblonnage à cru !

Le houblon Cascade provient du Champ du Houblon
(44) et apporte des notes d’oranges confites.

33cl

BLONDE 6°

3,20€   

75cl 6,70€   

Witbier  

La bière d’été par excellence !
Bière blanche légèrement acidulée, finale florale et

sur les agrumes

33cl

BLANCHE 5,2°

3,00€   

75cl 6,50€   

Valisette  
Valisette carton pour présentation et transport de 6

bières de 33cl ou 3 bières de 66cl

boite  pour 6 x 33cl 1.50€   

boite pour 3 x 75cl 1,50€   

Bon de commande
Prénom
Nom
Mail
Téléphone

Les commandes seront à retirer les 14 et 16 décembre de 17h30 à 19h ou 17 décembre de 10h30 à 12h au bureau des éducateurs à la Rabine.

Commandes possibles jusqu'au 7 décembre par:
- Internet sur www.asr-football.fr menu "boutique" (paiement CB ou virement bancaire)
- En format papier à déposer au bar du club (paiement CB, espèces ou chèque)
- En format papier au bureau des éducateurs (selon horaires d'ouverture, paiement par chèque uniquement)

Contacts: Denis GRASSET   au  06 65 65 42 61 / Charles BOURHIS - 07 68 93 84 02

TOTAL

Commande sur

notre site internet

ou au bar du club

avant le 7/12

http://www.asr-football.fr/

