80 route d’Olivet
45160 Saint-Hilaire Saint- Mesmin
Tél. : 06 81 26 27 59
E mail : info@labrasseriedesecluses.fr
Instagram : la_brasserie_des_ecluses
Facebook : @bde45
www.labrasseriedesecluses.fr

BIERE ARTISANALE DE LA BRASSERIE DES ECLUSES
BON DE COMMANDE

Nom, Prénom

:

Livraison :

Adresse mail / n° téléphone

:

Retrait à la brasserie

date de livraison souhaitée
(3 jours minimum)

:

Domicile (précisez l'adresse)

Entreprise (le cas échéant)

:

□
□
□

Lieu de travail

Adresse :

Compléter par le nombre de cartons, coffrets ou de cartons de verre (par 6) désirés :
CARTONS
(Panachage possible)

Caractéristiques
Référence

12 x 33 cl 24 x 33 cl 6 x 75 cl

COFFRETS
(Panachage possible)
Pack
4 x 33 cl

Valisette
7 x 33 cl

nd*

nd*

VERRES

3 x33 cl
6 Verres 6 verres à
3 x 75 cl
+1 Verre plat
plats 33 cl pied 33 cl

type

° alcool

Pi’ls

Blonde légère et désaltérante

5°

Pie Blonde

Ale typée Belge complexe
aux arômes de miel

6,4°

Pie Blanche

Bière légèrement florale très
désaltérante

5°

Pie Ambrée

Red Ruby, finement pétillante
et caramélisée

5,5°

Pie Brune

Stout peu amère sur des notes
chocolatées

8°

Pie Cerise

Fruitée non sucrée à la cerise
de Saint-Hilaire

6°

nd*

nd*

Vitryhole

Blonde aromatisée à l’eau de
vie de Poire d’Olivet

7,2°

nd*

nd*

APA

American Pale Ale, amertume
légère et notes tropicales

6°

IPA

India Pale Ale, amertume très
prononcée et notes d’agrumes

6°

Black Eye Pie

Black IPA, rafraîchissante,
épicée aux notes café

6,7°

Noël : Pie
Christmas

Ambrée peu amère, ronde,
caramélisée, légèrement
sucrée et épicée

6°

nd*

PRIX
32,00 €
UNITAIRE

nd*

nd*

nd*

60,00 €

32,00 €

11,20 €

19,50 €

11,20 €

16,00 €

12,00 €

24,00 €

TOTAL

Un cadeau offert pour toute commande !
nd* : non disponible

Document à nous renvoyer par mail à info@labrasseriedesecluses.fr ou par courrier,
facebook, instagram, ou à déposer directement à la brasserie !
Règlement à la livraison par chèque, CB ou espèces
Vos commentaires et précisions sur la commande :

TOTAL COMMANDE

