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Bière ambrée issue de l’assemblage de 3 malts 
et de plusieurs houblons dont le Strisselpalt 
d’Alsace aux notes florales très aromatiques, 
le tout relevé par un bouquet d’épices unique.

La Rousse est tout en contraste : 
1ère bouche ample et bien maltée, poursuivie 
par des notes gourmandes de caramel 
et d’amandes grillées, avec un final aux 
notes fruitées.

« Une main de fer dans un gant de velours… »

LA ROUSSE

Une ambrée spéciale aux 3 malts 
6,5% vol.

www.brasserie-montblanc.com

Verre de type Ballon 
de la Brasserie
du Mont-Blanc.

Pur plaisir à savourer à

33 cl 75 cl Fût 20 l

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

RECOMMANDATION DÉGUSTATION

5°C

FERMENTATION HAUTE
Pour développer des arômes subtils

GARDE LONGUE DURÉE
Pour un équilibre parfait

LES BIÈRES DE DÉGUSTATION

SANS GLUTEN



Riche, ronde et d’une amertume équilibrée, 
elle combine un esprit à la fois floral, fruité 
et épicé.

Une première bouchée maltée, un corps 
généreux, avec en finale une pointe épicée 
réglisse.

LA BLONDE

Bière de dégustation : malts & épices 
5,8% vol.

www.brasserie-montblanc.com

Verre de type Ballon 
de la Brasserie
du Mont-Blanc.

Pur plaisir à savourer à

33 cl 75 cl Fût 30 l

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

RECOMMANDATION DÉGUSTATION

5°C

FERMENTATION HAUTE
Pour développer des arômes subtils

GARDE LONGUE DURÉE
Pour un équilibre parfait
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Bière blanche légère, rafraîchissante et élégante, 
à la pétillance fine.

La douceur des notes de froment précède 
la fraîcheur acidulée et agrume de l’orange, 
avec une note finale épicée.

Blanche de type belge, elle est le fruit 
de l’assemblage de 3 céréales (malt de froment, 
malt d’orge et avoine) et d’un houblon 
aromatique, le tout relevé par l’écorce d’orange 
finement amère et une note coriandre.

LA BLANCHE

Froment, coriandre et écorce d’orange 
4,7% vol.

www.brasserie-montblanc.com

Verre de type Brasserie 
de la Brasserie
du Mont-Blanc.

Bière rafraîchissante à savourer à

33 cl 75 cl Fût 20 l

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

RECOMMANDATION DÉGUSTATION

4°C

FERMENTATION HAUTE
Pour développer des arômes subtils

GARDE LONGUE DURÉE
Pour un équilibre parfait

NON FILTRÉE
Pour conserver l’ampleur des goûts 
et des textures et le trouble naturel

Le geste +   Servir 1/2 puis agiter avant de servir l’autre 1/2
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www.brasserie-montblanc.com

Amertume modérée IBU 30
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LA CRISTAL
ipa

4,7% VOL.

Une bière blonde légère équilibrée, 
rafraîchissante et finement houblonnée.  

La Cristal IPA intègre des houblons
aromatiques et non pas amérisants : 
- le Saaz : houblon noble et aromatique
- plusieurs houblons en provenance 
  des Etats Unis pour leurs parfums
  très floraux et leurs notes agrumes.

Un nez houblon très floral et agrûme,
suivi d’une 1ère bouche également très florale,
un corps équilibré et une fin de bouche
qui donne envie de redécouvrir la bière
une nouvelle fois.

LA cristal

ipa
Une IPA ou India Pale Ale revisitée 
4,7% vol.

LES DÉSALTÉRANTES

Au fait, c’est quoi une IPA?
Historiquement les IPA ou India Pale Ale étaient des bières fortes en houblon et en alcool 
pour supporter le voyage en bateau entre l’Angleterre et leurs colonies indiennes.
Très à la mode à l’étranger, ce style devient à la mode en France depuis peu. 
Le style IPA se caractérise en général par une forte amertume qui domine tout.

La Cristal IPA, une IPA revisitée... 
Fidèle à sa philosophie créative, La Brasserie du Mont-Blanc n’a pas voulu ajouter
une nième IPA dans l’offre existante mais elle a développé une IPA revisitée.
La Cristal IPA est une bière IPA accessible, équilibrée, à l’amertume moderée (IBU 30),
avec une belle complexité aromatique le tout associé à un degré d’alcool à 4.7% vol. 
pour obtenir une bière désaltérante à consommer «sans modération».

CONDITIONNEMENTS
DISPONIBLES

3°C

Verre de type Brasserie 
de la Brasserie
du Mont-Blanc.

Pur plaisir à savourer à

RECOMMANDATION
DÉGUSTATION

33 cl 75 cl Fût 20 l
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La Bleue est une création originale issue du 
savoir-faire reconnu de la Brasserie du Mont Blanc, 
et de la combinaison d’une bière brassée à l’eau 
des glaciers du Mont Blanc et de la Myrtille.

Fine et légère, la Bleue associe la puissance 
aromatique du fruit tout en conservant 
son esprit bière : le meilleur des Alpes 
dans votre verre.

LA BLEUE
La Bleue aux Myrtilles 
5,8% vol.

www.brasserie-montblanc.com

Verre de type Brasserie 
de la Brasserie
du Mont-Blanc.

Plaisir savoureux et fruité à déguster à

33 cl 75 cl Fût 20 l

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

RECOMMANDATION DÉGUSTATION

TRAVAIL D’EXPERT
associant les spécificités des métiers 
du brasseur et de l’aromaticien-liquoriste

CRÉATION ORIGINALE
le meilleur des Alpes combiné pour 
une association savoureuse et fruitée

3°C

LES COULEURS MONTAGNE
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La Violette est une création originale de bière
brassée à l’eau des glaciers du Mont Blanc, 
mariant le jus d’airelle et les arômes naturels 
de fruits rouges et de Violette.

Fine et légère, les fruits rouges s’expriment 
pleinement en premier puis la violette 
vient compléter subtilement les premières notes.

Une pointe de vanille s’affirme en touche finale.

LA VIOLETTE

La Violette aromatisée à la violette 
& aux airelles 
4,7% vol.

www.brasserie-montblanc.com

Verre de type Brasserie 
de la Brasserie
du Mont-Blanc.

Plaisir savoureux et fruité à déguster à

33 cl 75 cl

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

RECOMMANDATION DÉGUSTATION

TRAVAIL SUBTIL
associant les spécificités des métiers 
du brasseur et de l’aromaticien

3°C

— AROMATISÉE À LA VIOLETTE & AUX AIRELLES —

l ’ eau des Glaciers
du Mont Blanc

LA VIOLETTE

LES COULEURS MONTAGNE

5X
 C

HA
MPIONNE DU MONDE

MADE IN LES ALPE
S

SANS GLUTEN



LES COULEURS MONTAGNE

Fruit de la combinaison d’une bière brassée 
à l’eau des glaciers du Mont Blanc et du Génépi.

La Verte est l’association audacieuse de 2 notes 
très amères pour un résultat à l’équilibre parfait 
entre l’alcool, l’acide, les arômes et le sucre.

Fine et légère, la Verte se distingue 
par la puissance aromatique du Génépi 
tout en conservant son esprit bière.

Originale et attractive, 
« souvent copiée, jamais égalée ! »

LA VERTE
La Verte au Génépi 
5,9% vol.

www.brasserie-montblanc.com

Verre de type Brasserie 
de la Brasserie
du Mont-Blanc.

Plaisir savoureux et floral à déguster à

33 cl 75 cl Fût 20 l

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

RECOMMANDATION DÉGUSTATION

TRAVAIL D’EXPERT
associant les spécificités des métiers 
du brasseur et de l’aromaticien-liquoriste

TOUT UN ART
tenu au secret pour associer 2 notes amères 
et obtenir un mélange savoureux

3°C
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Fruit de la combinaison d’une bière brassée à l’eau des glaciers 
du Mont Blanc et du Génépi.
La Verte est l’association audacieuse de 2 notes très amères 
pour un résultat à l’équilibre parfait entre l’alcool, l’acide, 
les arômes et le sucre.
Fine et légère, la Verte se distingue par la puissance aromatique 
du Génépi tout en conservant son esprit bière.
Originale et attractive, « souvent copiée, jamais égalée ! »

La Violette est une création originale de bière brassée 
à l’eau des glaciers du Mont Blanc, mariant le jus d’airelle 
et les arômes naturels de fruits rouges et de Violette.
Fine et légère, les fruits rouges s’expriment pleinement 
en premier puis la violette vient compléter subtilement 
les premières notes.
Une pointe de vanille s’affirme en touche finale.

La Bleue est une création originale issue du savoir-faire reconnu 
de la Brasserie du Mont Blanc, et de la combinaison d’une bière 
brassée à l’eau des glaciers du Mont Blanc et de la Myrtille.
Fine et légère, la Bleue associe la puissance aromatique 
du fruit tout en conservant son esprit bière : le meilleur 
des Alpes dans votre verre.

LA VERTE

LA VIOLETTE

LA BLEUE

Au génépi • 5,9% vol.

Aromatisée à la violette et aux airelles • 4,7% vol.

Aux myrtilles • 5,8% vol.

www.brasserie-montblanc.com

COFFRET 
COULEURS MONTAGNE
3x75 CL

LES COULEURS MONTAGNE
5X
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Bière blanche légère, rafraîchissante et élégante, à la pétillance fine.
La douceur des notes de froment précède la fraîcheur acidulée
et agrume de l’orange, avec une note finale épicée.
Blanche de type belge, elle est le fruit de l’assemblage de 3 céréales 
(malt de froment, malt d’orge et avoine) et d’un houblon aromatique, 
le tout relevé par l’écorce d’orange finement amère et une note 
coriandre.

Riche, ronde et d’une amertume équilibrée, 
elle combine un esprit à la fois floral, fruité et épicé.
Une première bouchée maltée, un corps généreux, 
avec en finale une pointe épicée réglisse.

Bière ambrée issue de l’assemblage de 3 malts et de plusieurs 
houblons dont le Strisselpalt d’Alsace aux notes florales 
très aromatiques, le tout relevé par un bouquet d’épices unique.
La Rousse est tout en contraste : 1ère bouche ample et bien maltée, 
poursuivie par des notes gourmandes de caramel et d’amandes 
grillées, avec un final aux notes fruitées.
« Une main de fer dans un gant de velours… ».

LA BLANCHE

LA BLONDE

LA ROUSSE

Froment, coriandre et écorce d’orange • 4,7% vol.

Bière de dégustation : malts & épices • 5,8% vol.

Une ambrée spéciale aux 3 malts • 6,5% vol.

www.brasserie-montblanc.com

COFFRET 
DÉGUSTATION
3x75 CL

LES BIÈRES DE DÉGUSTATION
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X6 X12 X24
ROUSSE 33CL 16,80	€							 30,00	€							 54,70	€							
BLONDE 33CL 16,80	€							 30,00	€							 54,70	€							
BLANCHE 33CL 16,80	€							 30,00	€							 54,70	€							
IPA 33CL 16,80	€							 30,00	€							 54,70	€							
BLEUE 33CL 16,80	€							 30,00	€							 54,70	€							
VIOLETTE 33CL 16,80	€							 30,00	€							 54,70	€							
VERTE 33CL 16,80	€							 30,00	€							 54,70	€							

25,50	€							
24,50	€							
19,00	€							
19,00	€							
25,00	€							
5,00	€									

BRASSERIE	UNIBROUE	(QUEBEC) X6
LA	MAUDITE 341ML 21,50	€							
L'EAU	BENITE 341ML 21,50	€							
A	TOUT	LE	MONDE 341ML 21,50	€							
DON	DE	DIEU 341ML 21,50	€							
LA	FIN	DU	MONDE 341ML 21,50	€							
RAFTMAN 341ML 21,50	€							

VERRE BRASSERIE	DU	MONT	BLANC	

MINIMUN	COMMANDE	DE	20,00€
LIVRAISON	DANS	UN	RAYON	DE	20KM

FRAIS	DE	LIVRAISON	DE	5,00€
1	VERRE	MONT	BLANC	OFFERT	POUR	12	BTL	COMMANDER
LIVRAISON	LE	MARDI	ET	VENDREDI	A	PARTIR	DE	18H00

COMMANDE	PAR	TEL	AU	07	62	70	59	63

BLEUE,VIOLETTE,VERTE

BRASSERIE	DU	MONT	BLANC	

BRASSERIE	DU	MONT	BLANC	

COFFRET	BOIS	6	BTL	+	DECAPCULEUR

BRASSERIE	DU	MONT	BLANC	

COFFRET	3X75CL

COFFRET	6	VERRES

PANACHAGE	POSSIBLE

PANACHAGE	POSSIBLE

DEMI	METRE	BOIS
ROUSSE,BLANCHE,BLONDE

COFFRET	3X75CL


