
Fermentation basse 🍺
Aspect � Dorée, trouble

Malts � Flocons d’avoine
Malts d’orge Pale Ale, Munich

Houblons � Mozaïc, Citra, Equanot
À la dégustation � Résineuse, fruits exotiques

Extra Pale Ale
6,2 °

°
°  

65 IBU
Edition limitée
Septembre 2020

  XPA

XTRA BEER. XTRA HOP. XTRA LIMITED. FOR EXTRA PEOPLE.

Entre la légèreté d’une blonde Pale Ale et l’intensité houblonnée d’une IPA, notre bière 
XPA, à la robe légèrement trouble, ne s’aventurera que temporairement dans le Duotank 
de la Little Atlantique Brewery. Une édition eXtra limitée à la personnalité souple et 
vive, aux touches florales et résineuses, que l’artiste Natosito (Nantes) a retransmis avec 
justesse dans sa composition. 

Collaboration artistique : Natosito (Nantes)

XPA





Fermentation basse 🍺
Aspect � Pétillant   

Malts � Malts d’orge
Pale Ale, Munich, Caramunich et Caraaroma

Houblon � Hallertau Hersbrucker
À la dégustation � Framboise fraîche (Edition 1)

 Jus de cerise griotte (Edition 2)

Sour annuelle 
3,8 °

°
°  

20 IBU
Édition limitée
Mars & Août 2020

 BERLINER WEISSE

BE
RLINER WEISSE

L ITTLE ATLANTIQUE BREWER
Y

Désireux de proposer une bière que vous pourriez déguster chaque été en compagnie 
d’une bonne terrasse ensoleillée mais de façon sans cesse renouvelée, Simon s’est lancé 
dans l’élaboration d’une blanche allemande, la Berliner Weisse. 

Bière de blé, elle est travaillée pour une édition limitée renouvelée chaque année avec 
une base de purée ou de jus de fruit - framboise, cerise griotte pour les deux derniers 
brassins - qui lui permet d’arborer une couleur pétillante et qui lui confère des arômes 
de fruits frais. 

En y ajoutant du lactose, Simon se joue de la texture du produit, à l’équilibre entre la 
douceur d’un milkshake et sa saveur acidulée, provoquée par l’étape de fermentation 
lactique avant l’ébullition du moût. 



Fermentation basse 🍺
Aspect � Espresso

Malts � Malts d’orge
Pale Ale, Caramunich T3, Carafa Special T1, 

Carahell, Vienna, Munich
Houblon � Hallertau Hersbrucker

À la dégustation � Fraîche, notes café, chocolat

Brune estivale
6 °

°
°  

40 IBU
Edition limitée
Juin 2020

 BLACK LAGER 

C’est en voguant vers notre prochaine bière permanente, la brune Sainte-Barbe, que 
Simon s’est aventuré à vous proposer une bière noire estivale : la BLACK LAGER. 

Une bière qui emprunte à la fois la légèreté et la fraicheur d’une traditionnelle Lager tout 
en sollicitant l’intensité aromatique d’une Stout, où l’usage du malt torréfié procure une 
douce amertume caféinée voire chocolatée au moment de la dégustation. 

De couleur brun foncé, surmontée d’une fine pellicule dorée, voilà une bière qu’il ne 
vaudrait mieux pas confondre à son réveil avec le petit expresso du matin. 



Fermentation haute 🍺
Aspect � Ambrée

Malts � Malts d’orge
Pale Ale, Melanoidin, Caraaroma et Carafa

Houblon � East Kent Golding
À la dégustation � Biscuit, toffee

Rousse 
3,8 °

°
°  

25 IBU
Édition limitée
Février 2020

 RED ALE

Notre Irish Red Ale est une bière dont l’appellation ne permet pas de soupçonner 
immédiatement la douceur qui caractérise pourtant cette cousine des bitters anglaises. 

Devenue aussi traditionnelle en Irlande que l’Irish Stout ou la Guinness, cette bière au 
profil malté dégage de subtiles arômes de biscuit et de toffee. Peu alcoolisée et légère, la 
Red Ale est une bière accessible, à déguster sans complexe.


