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Si on devait revenir sur l’histoire de la bière, il faut bien avouer que cela 
prendrait un peu de temps. Et oui, parce qu’on ne vous exposerait pas 
seulement ses origines, qui remontent facilement à – 4000 av. J.C, 
quand les Sumériens avaient eu la bonne idée de nous laisser quelques 
recettes écrites de ce « pain liquide ».

On serait alors tenté de vous brosser rapidement le portrait de l’évolution 
de la bière sur les siècles, avec la naissance des gros brasseurs industriels  
qui avaient cru bon d’uniformiser son goût pour plaire au plus grand nombre.

Heureusement pour nous, ça fait maintenant plus de vingt ans qu’en 
France et en Europe, on se dit qu’il serait bien dommage de passer à 
côté de toutes ces histoires que la bière pourrait nous conter au quotidien. 

Oui parce que la bière, elle est un peu comme nous finalement, 
elle n’a pas qu’une saveur et elle prend vie de bien des manières. 

Greg et Jérôme l’ont bien compris quand ils ont créé Little Atlantique 
Brewery. La bière, ils savent bien qu’elle se vit aussi. 

� C’est un coin de terrasse ensoleillée. 
� C’est un soir d’hiver réchauffé par une tendresse houblonnée. 
� C’est un concert vibrant aux saveurs maltées. 
� C’est une pelouse interdite habitée. 
� C’est ça. Et plus encore.

À Nantes, dans le quartier Bas-Chantenay, c’est aussi une équipe  
engagée et passionnée qui vous accueille quotidiennement, les yeux 
dans la Loire, dans cette ancienne bâtisse du 19e siècle, réhabilitée 
en microbrasserie avec bar et restaurant.

UNE HISTOIRE 
DE LA LITTLE ATLANTIQUE BREWERY





NOS BIÈRES 
PERMANENTES

Chez nous, 
notre maître-brasseur Simon 
élabore avec passion
cinq bières 🍺 🍺 🍺  🍺 🍺 
ainsi que des spécialités 
en brassins limités. 

Associant techniques traditionnelles 
et technologies modernes, 
sans jamais faire de compromis 
sur la qualité des matières premières, 
nos bières, estampillées 
Little Atlantique Brewery, 
vous proposent une gamme respectueuse 
de l’homme et de la nature ✾, 
où chaque bière tient à vous exprimer 
avec simplicité sa singulière histoire.





Fermentation haute 🍺 
Aspect � Brillante, claire, très légèrement dorée

Malts � Malts d’orge Pale Ale, Carahell et Carapils
Houblon � Cascade

À la dégustation � Amertume fraîche, 
pétillante, fine, florale 
et ponctuée d'agrumes

Blonde 
5 °

°
°  

30 IBU
American Pale Ale

 
Petit clin d’oeil aux origines finistériennes de Jérôme, cofondateur de la Little Atlantique 
Brewery, la Spered (“esprit” en breton) est notre blonde classique ou bière de soif.
  
Blonde, légère, à la robe claire et brillante, c’est la première bière que Simon, notre 
maître-brasseur, a élaborée au sein de notre établissement. Il a souhaité faire de la Spered une  
bière accessible qui tend vers des saveurs florales et s’enrichit de subtiles notes d’agrumes. 
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Fermentation haute 🍺 
Aspect � Jaune paille, naturellement trouble

Malts � 55% malt de blé et 45% malt d'orge
Houblon � Hallertau Hersbrucker

À la dégustation � Fruitée (banane verte), 
girofle, douce et rafraîchissante 

Blanche 
5 °

°
°  

15 IBU
German Hefeweizen

 HEFEWEIZEN

Pour l’élaboration de notre blanche, Simon a souhaité sortir un peu des sentiers battus en 
vous proposant un style traditionnel de bière blanche allemande, la Hefeweizen. 

Bière de blé, notre Hefeweizen se distingue par un aspect naturellement trouble et une 
douce couleur pastel qui n’est pas sans nous remémorer celle des champs de céréales. 
Au Little Atlantique, elle est d’ailleurs la petite favorite des équipes car les notes fruitées 
et épicées qui la caractérisent apportent un joli coup de fouet aux cocktails en pression 
ainsi qu’à certains plats.

HEFEWEIZEN
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Fermentation haute 🍺 
Aspect � Cuivrée, brillante

Malts � Malts d’orge Pale Ale, 
Mélanoidin et malt de blé

Houblon � Cascade, Mosaic et Simcoe
À la dégustation � Agrumes 

et fruits exotiques, richement houblonnée, 
amertume franche

IPA 
6 °

°
°  

45 IBU
American India Pale Ale

Appréciée pour sa franche amertume qu’elle tire de sa grande teneur en houblon, l’India 
Pale Ale (ou IPA) est une bière qui a le vent en poupe. Simon vous propose une Ameri-
can IPA, un style caractérisé par l’usage conséquent de houblons fruités élaborés par les 
américains dans les années 80, lors de l’essor du mouvement craft beer. 

À l’image de ce délicat poisson des mers chaudes, notre Exocet, à la robe cuivrée, 
ondule ainsi entre l’amertume caractéristique de cette boisson et de légères saveurs 
d’agrumes et de fruits exotiques, qu’elle survole avec douceur. 

 EXOCET

EXOCET IPA
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Fermentation basse 🍺 
Aspect � Ambrée, caramel brillant    

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

Houblon � Hallertau Hersbrucker
À la dégustation � Caramel

et fruits confits

Triple Ambrée 
8 °

°
°  

20 IBU
German Doppelbock

À l’image de cette vague légendaire des mers, notre Scélérate est une triple ambrée qui, sans 
crier gare, vous emporte avec force dans des arômes maltés prononcés et caractéristiques  
de style allemand Doppelbock, à forte teneur en alcool. 

La Scélérate se pare d’une corpulente robe ambrée et nous délivre avec simplicité des 
touches de caramel et de fruits confits. Sa fermentation basse et sa longue garde dans 
les cuves du Little Atlantique en font une bière d’exception. 

 SCELERATE

SC
EL

ER
ATE DUPPELBOCK
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Fermentation basse 🍺 
Aspect � Brune

Malts � Malts d’orges
Pale Ale, Caramunich, Carafa et Vienna

Houblon � Hallertau Hersbrucker
À la dégustation � Saveurs de café torréfié

tourbe et chocolat

Brune 
6 °

°
°  

40 IBU
Black Lager

Appréciée pour sa légèreté et son intensité, la Sainte-Barbe est une Black Lager, un 
style caractérisé par l’usage de malts spéciaux et une fermentation basse de type Lager. 
Simon a souhaité pour cette bière trouver le juste compromis entre une Baltic Porter et 
une Schwarzbier.

Notre Sainte-Barbe, à la robe brune intense, vous séduira par son côté désaltérant et ses 
arômes intenses de café / chocolat.

 SAINTE-BARBE

SAINTE BARBE
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MALT + EAU + HOUBLON
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1

3

4
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4#

HOUBLONNAGE
À FROID

(optionnel)
+HOUBLON

CENTRIFUGATION

5

6

2ÉTAPES 
DE FABRICATION 
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