
LA BRASSERIE
«LA petite BRASSERIE,  

du GRAND ouest»

La Little Atlantique Brewery, c’est la rencontre entre 
deux hommes et deux cultures, Greg l’Australien né 
à Perth, Jérôme le breton né à Concarneau, autour de 
deux passions communes : la bière et l’océan.

Ils ont souhaité créer des bières dont la diversité des 
styles porte l’empreinte affirmée du maître brasseur. 
La brasserie est installée à Nantes en bords de Loire 
dans un ancien bâtiment industriel du 19e siècle jadis 
haut lieu de la construction navale qui a vu naître le 
fameux trois mâts le Belem et grandir Jules Verne.

Les bières Little Atlantique s’adressent à tous les 
amoureux de liberté, de rencontres, d’aventures, sans 
jamais faire de compromis sur la qualité.

www.little-atlantique-brewery.fr
23, BD DE CHANTENAY 44100 NANTES



LA CANETTE
UN FORMAT TENDANCE ET 
GAGE DE QUALITE

RETROUVEZ LE DÉTAIL DE NOS BIÈRES SUR L’APPLICATION «UNTAPPD» 
ET N’HÉSITEZ PAS À NOUS LAISSER UNE NOTE ET VOS COMMENTAIRES. 

UN REMPART CONTRE LA LUMIÈRE
Parce qu’elle est composée d’acier depuis son invention en 
1925 ou d’aluminium plus récemment, la canette présente une 
surface totalement opaque. 

UNE MEILLEURE LOGISTIQUE
Autre atout majeur, la canette s’avère parfaitement hermétique. 
Contrairement à la bouteille, pas de risque de mauvais encapsu-
lage. Et donc, aucun risque que le gaz s’échappe. Ajoutez à cela 
qu’elles sont empilables et beaucoup plus légères, vous obtenez 
le contenant idéal pour le transport.

UNE LIBERTÉ GRAPHIQUE INFINIE
La canette offre une surface de travail pour les graphistes bien 
plus importante puisque toute la surface de la bière en canette 
peut être décorée. 

UNE FRAÎCHEUR INSTANTANÉE
En outre, la finesse de la paroi 
d’aluminium (ou d’acier) permet au 
breuvage de se rafraîchir beaucoup 
plus rapidement qu’au travers d’une 
paroi de verre. 

UN ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE
Enfin, la canette est l’emballage le 
plus recyclé au monde. A l’instar 
du verre, la canette est recyclable 
à 100%. Cependant, son cycle de 
réemploi est plus court : de déchet 
recyclable à canette neuve en rayon, 
il ne peut se passer que 60 jours. 
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Petit clin d’œil aux origines finistériennes de  
Jérôme, cofondateur de la Little Atlantique 
Brewery, la Spered (“esprit” en breton) pale ale 
est notre bière de soif. Cela signifie par exemple 
que c’est celle que l’on vous servira d’office 
lorsque vous viendrez nous commander au bar 
“une bière, s’il vous plaît”.
Blonde, légère, à la robe claire et brillante, c’est 
la première bière que Simon, notre maître-bras-
seur, a élaboré 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.

S’inspirant de l’American Pale Ale, la Spered est une 
single hop Cascade (un seul houblon), lui donnant 
ainsi le style des craft beers de la West Coast amé-
ricaine : légère, à l’équilibre entre l’amertume du 
houblon et la douceur du malt.

SPERED
American Pale Ale

5,0% VOL. - 33 cl
PORTRAIT RAPIDE

STYLE : BLONDE
ASPECT : brillante, claire 

blonde légèrement dorée
ARÔMES : amertume fraîche 

pétillance fine, florale et 
ponctuée d’agrume

MALTS : malts d’orge pale 
ale, Carahell et Carapils

HOUBLON : Cascade
FERMENTATION : haute



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 American IPA, un style 
caractérisé par l’usage conséquent de houblons 
fruités élaborés par les américains dans les an-
nées 80, lors de l’essor du mouvement craft beer.
A 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.

L’IPA faisait partie de ces boissons qui pouvaient, 
à l’époque, voguer sur de longues traversées entre 
l’Angleterre et les Indes. Contenant des principes actifs 
freinant le développement de micro-organismes (bacté-
ries, champignons), le houblon conserve la bière.

EXOCET
American India Pale Ale

6,0% VOL. - 33 cl 
PORTRAIT RAPIDE
STYLE : BLONDE AMÈRE

ASPECT : cuivrée, brillante
ARÔMES : d’agrumes, de 
fruits exotiques et malté

MALTS : malts d’orges  
pale ale, Mélanoidin  

et de blé
HOUBLONS : Cascade 

Mosaic, Simcoe
FERMENTATION : haute



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 LAB Hefeweizen se distingue 
par un aspect naturellement trouble et une douce 
couleur pastel qui n’est pas sans nous remémo-
rer celle des champs de céréales. Au Little At-
lantique, elle est d’ailleurs la petite favorite des 
équipes car les notes fruitées et épicées qui la 
caractérisent apportent un joli coup de fouet à 
l’un de nos cocktails en pression ainsi qu’à cer-
tains plats du restaurant.

SAINT ELME
German Hefeweizen

5,0% VOL. - 33 cl
PORTRAIT RAPIDE

STYLE : BLANCHE
ASPECT : jaune paille 

naturellement trouble
ARÔMES : fruitée  

(banane verte), girofle subtile 
douce et rafraîchissante

MALTS : malts de blé et d’orge
HOUBLON : Hallertau 

Hersbrucker
FERMENTATION : haute

« Hefe » (“levure” en allemand) fait référence aux 
levures en suspension qui lui donne cette cape nua-
geuse consistante. À cela s’ajoute « Weizen » (“blé” 
en allemand), en référence au grain utilisé pour le 
brassage, ici composé à 55% de blé et à 45% d’orge.



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 am-
brée 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.

Peu chargée en houblon mais fortement maltée, la 
Doppelbock était d’ailleurs traditionnellement brassée 
par la communauté des moines de Bavière pour mieux 
résister au jeûne annuel draconien, et s’est rapide-
ment démocratisée en tant que bière printanière.

SCÉLÉRATE
German Doppelbock

8,0% VOL. - 33 cl
PORTRAIT RAPIDE
STYLE : TRIPLE AMBRÉE

ASPECT : ambrée, brillante
ARÔMES : caramel au beurre 

et fruits confits
MALTS : malts d’orges pale 

ale, Munich, Caramunich  
et Caraaroma

HOUBLON : Hallertau 
Hersbrucker

FERMENTATION : basse



Appréciée pour sa légèreté et son intensité, la 
Sainte Barbe est une Black Lager, un style carac-
térisé par l’usage de malt spéciaux et une fermen-
tation 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.

La Sainte Barbe est la sainte patronne des sa-
peurs-pompiers, synonyme de festivités et de convi-
vialité. Ce nom fait également référence aux espaces 
des navires où autrefois les maîtres canonniers stoc-
kaient la poudre à canon et le matériel d’artillerie.

SAINTE BARBE
Black Lager

6,0% VOL. - 33 cl
PORTRAIT RAPIDE

STYLE : BRUNE
ASPECT : noir foncé

ARÔMES : torréfié, café  
et chocolat

MALTS : malts d’orge pale 
ale, Caramunich  
Carafa et Vienna

HOUBLON : Hallertau 
Hersbrucker

FERMENTATION : basse




