
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. 
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LA BIÈRE BIO, KÉZAKO ?

Les bières bio sont fabriquées à partir d’ingrédients plus qualitatifs par l’origine 
biologique de chaque ingrédient. 

L’eau est une eau de source ou tirée du réseau puis filtrée pour en retirer chlore et 
nitrates. La levure est garantie sans OGM et les céréales à l’origine du malt sont bio.

Chez Biocoop,  
nous choisissons des bières 

100 % bio 
élaborées à partir d’ingrédients sélectionnés  

pour leurs qualités nutritionnelles et organoleptiques.

Focus sur... l’IBU 
L’IBU (International Bitterness Unit) est 
l’unité utilisée par les brasseurs pour mesurer 
l’amertume de leurs bières. 
Plus l’IBU est élevé, plus l’amertume peut 
être importante (sa perception pouvant être 
nuancée par les arômes 

et saveurs de la bière apportés par le malt et 
les houblons). 
La majorité des bières conventionnelles 
ont un IBU autour de 16. Lorsque les bières 
deviennent plus complexes en bouche, l’IBU 
augmente.

PRIORITÉ AU
Dans les Hautes Alpes et alentours, des passionnés de bière et de saveurs de terroir 

concrétisent leur rêve en créant leur brasserie artisanale. Ajourd’hui, le Grenier est en 
relation avec pas moins de 5 brasseries locales.  Découvrez leurs bières 100% bio, avec 

de l’eau de source et produites au maximum en lien avec les agriculteurs locaux.

Brasserie Artisanale de 
Serre Ponçon
à Chorges (05) La Cuche

à Saint 
Appolinaire 

(05)

Dylan, Nicolas, David & Vincent

Franck Gleize

Brasserie Artisa-
nale du Luberon

à Pertuis (84)

Jean-Barthélémy 
Chancel et son 

équipe

Brasserie 
des Tilleuls 

à Sainte 
Jalle (26)

Lucien,
brasseur

Bière de la 
Durance

à Sisteron 
(04) Sébastien 

Réby



LES ÉTAPES DE FABRICATION

1. Le maltage
Les grains d’orge sont 
nettoyés, trempés dans 
l’eau chaude puis placés 
dans des germoirs à une 
température de 12 à 
17  °C pendant plusieurs 
jours. 
Le malt vert est 
séché pour arrêter sa 
germination. Cette étape, 
appelée touraillage, 
confère au malt son 
arôme et sa couleur.

2. Le brassage
Le malt est broyé. La farine de 
malt obtenue est chauffée avec 
de l’eau dans une chaudière à 
maïsche.  
Les enzymes présentes dans le 
malt terminent la transformation 
de l’amidon en sucres. 
La maïsche est ensuite filtrée. 
Le liquide sucré, appelé moût, 
est porté à ébullition, puis le 
houblon sélectionné est ajouté. 

3. La fermentation
Le moût clarifié est ensemencé 
avec de la levure : les sucres du 
moût sont ainsi transformés en 
alcool et en gaz carbonique. 
Il y a 3 types de fermentation :  
- fermentation basse (7-11 °C),  
- fermentation haute (de 18 à 
26  °C), 
- fermentation spontanée (moût 
exposé à l’air libre et ensemencé 
par des levures sauvages).

Autrefois considérée comme une boisson pour étancher la soif, la 
bière a peu à peu gagné ses lettres de noblesse. Aujourd’hui, la bière 
se déguste au même titre que le vin et s’adapte à tous les mets, selon 
son type : blonde, blanche, brune, ambrée, Pale Ale, aromatisée…
Partons à la découverte de cette boisson ancestrale ! 

4. La garde
La bière est transférée dans des cuves 
pour subir une seconde fermentation. 
La bière s’affine et prend tous ses 
arômes. Lorsque la période de 
maturation est terminée, elle est filtrée 
pour enlever les éventuelles particules 
solides encore présentes dans la bière.

5. La mise en bouteille
La bière est mise en bouteilles dans des récipients 
sombres afin de filtrer les UV et de réduire l’oxydation 
éventuelle. Un traitement thermique de pasteurisation 
peut être effectué pour stabiliser la bière. 
Certains brasseurs font refermenter la bière après la 
mise en bouteilles, pendant plusieurs semaines voire 
plusieurs années (bières millésimées).
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BASP - BRASSERIE ARTISANALE 
SERRE-PONCON
Bière Glaci’ale - 5° 33cl ou 75cl

Message du brasseur : Le malt de froment, la verveine citron-
née et un houblon néo-zélandais forment une association de 
bienfaiteurs. Leur mission: étancher votre soif!

Géré par Nicolas, David et Vincent à Chorges, la BASP conçoit 
ses bières à l’eau des Écrins avec des ingrédients issus de l’agri-
culture bio ou locaux. Visitez l’espace de dédustation au sein de 
la brasserie pour tout connaitre sur la bière des Caturiges !

2,46 € les 33cl
soit 7,45€/ L

5,06 € les 75cl
soit 6,74€/ L

BIERE DE LA DURANCE
Bière blanche WHEAT ALE - 4° 33cl ou 75cl

Cette microbrasserie indépendante a été créée en 2018  par Sébastien Réby 
sur les rives de la Durance, à Sisteron. La fameuse devise de la ville est accolée 
sur chaque bouteille : «Tuta montibus et fluviis», protégée par les montagnes 
et les fleuves.

5,06€ les 75cl
soit 6,74€/ L

2,68€ les 33cl
soit 8,13€/ L

Message du brasseur : Cette bière de fermentation haute est brassée 
principalement avec du malt de blé. Les houblons aromatiques s’expriment 
pleinement dans cette bière à la fois légère et rafraichissante aux notes sub-
tiles d’agrumes.

BRASSERIE DES TILLEULS
Bière blanche Nomad - 4,9° - 33cl ou 75cl

La brasserie est installée en pleine nature, dans la Drôme. L’orge et le malt 
sont locaux. Ils brassent les bières qu’ils aiment : légères, bien fruitées, avec 
un vrai goût de céréale. Ils croient à une logique de commercialisation locale, 
avec beaucoup d’attention portée au respect de chacun.

5,06€ les 75cl
soit 6,74€/ L

2.68€ les 33cl
soit 8,13€/ L

Message du brasseur : c’est une bière blanche de malt d’orge et de fro-
ment, délicatement acidulée, très désaltérante avec des notes d’agrumes et 
d’épices subtiles. 



BRASSERIE ARTISANALE DU LUBERON
Bière BAL blanche - 5,5° 33cl

Déçu par l’offre française standardisée, Jean Barthélémy Chancel décide de 
créer la BAL en 2011 à Pertuis. Brasseur autodidacte bénéficiant d’une solide 
expertise viticole, il se forme auprès de différentes brasseries artisanales pour 
que la brasserie soit la jonction entre deux traditions millénaires : celle du vin 
et celle de la bière. Toutes les bières sont bio et de fermentation haute.

2,24€ les 33cl
soit 6,79€/ L

Message du brasseur : Cette bière est de type Belgian White Ale, légère et 
désaltérante, dont le goût, légèrement citronné, est ponctué par des notes de 
coriandre.

LES BRASSEURS SAVOYARDS
Bière blanche myrtille - 5° 33cl

Assoiffés de qualité, de brassage traditionnel et d’innovation brassicole les Bras-
seurs Savoyards sont le fruit de la reprise par Antoine et Etienne Onorati d’une 
brasserie alors en difficulté. Ces deux frères passionnés ont fait entrer en 2014 
cette brasserie dans une nouvelle dimension, celle des bulles Bio.

Message du brasseur : Un goût discret, une teinte pourpre et une bière 
artisanale totalement unique qui porte haut les couleurs et les saveurs des 
montagnes de Haute-Savoie.

1,65€ les 33 cl
soit 5€/ L
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Bière Terre Sauvage 
- 4,9° 33cl ou 75cl

Dans cette brasserie de la Drôme, l’orge et le malt sont 
locaux. L’objectif : fonctionner avec une logique de commer-
cialisation locale en respectant chacun.

4,91€ les 75cl
soit 6,54€/ L

2.46€ les 33cl
soit 7,45€/ L

Message du brasseur : Cette bière blonde dorée aux notes 
fruitées et florales est légère et désaltérante. Elle est brassée 
à partir d’un mail d’orge délicat qui apporte une douce saveur 
de miel.

BASP - BRASSERIE ARTISANALE SERRE-PONCON
Bière Caturige - 6° 33cl ou 75cl

Message du brasseur : Les levures et les houblons Anglais confèrent à cette 
bière plutôt douce, des arômes légèrement épicés et fleuris. Elle est rafraichis-
sante avec  un goût prononcé en malt.

Géré par Nicolas, David et Vincent à Chorges, la BASP conçoit ses bières à l’eau 
des Écrins avec des ingrédients issus de l’agriculture bio ou locaux.

2,46 € les 33cl
soit 7,45€/ L

5,06 € les 75cl
soit 6,74€/ L

BIERE DE LA DURANCE
Bière Bleone - 4,5° 33cl ou 75cl

Message du brasseur : Cette bière de fermentation haute est à la fois légère 
et rafraîchissante. Un équilibre subtile entre les houblons aromatiques aux 
notes florales et une levure qui développe des arômes poivrés et épicés.

Sur chaque bouteille est accolée la devise de Sisteron: «Tuta montibus et 
fluviis», protégée par les montagnes et les fleuves.Un beau symbole pour 
Sébastien Réby, le créateur de cette microbrasserie proche de la Durance!

2,68 € les 33cl
soit 8,13€/ L

5,06 € les 75cl
soit 6,74€/ L

BRASSERIE DES TILLEULS
Bière Azimut - 5,4° - 33cl ou 75cl

Dans cette brasserie de la Drôme, l’orge et le malt sont locaux. L’objectif : fonc-
tionner avec une logique de commercialisation localeen respectant de chacun.

5,36€ les 75cl
soit 7.15€/ L

2.68€ les 33cl
soit 8,13€/ L

Message du brasseur : Cette bière de caractère est gourmande. Elle est 
brassée pour l’arrivée du printemps avec 3 variétés de malt d’orge : Le Pale, le 
Vienne et le Munich. Les houblons aromatiques apportent un équilibre fruité.



BRASSERIE LA CUCHE
Bière blonde ALE - 5° 33cl ou 75cl

Amateur de bon goût et de bonne bière, Franck Gleize a créé cette micro bras-
serie indépendante en 2019 à Saint Appolinaire. Il a pour objectif de produire 
une bière personnalisée, de qualité et 100% bio. Elles sont brassées à l’eau de 
source.

2,53€ les 33cl
soit 7,66€/ L

Message du brasseur : Blonde Ale Anglaise élaborée à partir d’un mélange 
de 3 mats avec des arômes de houblon marqués, aux notes de pêche et citron 
vert.

5,59€ les 75cl
soit 7,45€/ L

BRASSERIE LA CUCHE
Bière blonde Session Summer Ale 
- 5° 33cl ou 75cl

Franck Gleize a créé cette micro brasserie indépendante en 2019 à Saint Ap-
polinaire avec pour objectif de produire une bière personnalisée, de qualité et 
100% bio. Elles sont brassées à l’eau de source.

2,91€ les 33cl
soit 8,81€/ L

Message du brasseur : Blonde rafraichissante et légère avec un goût d’agru-
me type mandarine et des notes subtiles de caramel.

5,82€ les 75cl
soit 7,76€/ L

BRASSERIE DES TILLEULS
Bière Triple Tangente - 7,5° - 33cl ou 75cl

Dans cette brasserie de la Drôme, l’orge et le malt sont locaux. L’objectif : fonc-
tionner avec une logique de commercialisation locale, en apportant  beaucoup 
d’attention au respect de chacun.

5,36€ les 75cl
soit 7.15€/ L

2.68€ les 33cl
soit 8.13€/ L

Message du brasseur : C’est une bière d’exception brassée selon la tradi-
tion d’abbaye. Élaborée à partir de 3 malts : orge, froment et avoine, elle a 
fermenté pendant une longue période de garde à froid avec une souche de 
levure Trappiste. L’assemblage de la levure et des houblons permettent un 
bouquet aromatique unique.

BRASSERIE ARTISANALE DU LUBERON
Bière BAL blonde - 5,5° 33cl

Brasseur autodidacte bénéficiant d’une solide expertise viticole, Jean Barthé-
lémy Chancel crée la BAL en 2011 à Pertuis. Il souhaite que la brasserie soit la 
jonction entre deux traditions millénaires : celle du vin et celle de la bière.

Message du brasseur : Cette bière est de type Pale Ale, légère et rafraî-
chissante, subtil compromis entre houblons amérisants et aromatiques. De 
fermentation haute, elle a été brassée à la main par décoction et infusion.

2,24€ les 33cl
soit 6,79€/ L

5,18€ les 75cl
soit 6,91€/ L



BRASSERIE DE L’ARTOIS
Bière blonde fermière Epinette - 5.5° 33cl

Message du brasseur : Blonde dorée au goût de malt très affirmé, c’est une 
authentique bière de garde du Nord brassée à l’ancienne et de fermentation 
haute typique des Flandres.

2,30 € les 33 cl
soit 6,97€/ L

Dans le Pas-de-Calais, Mathieu Glorian a 3 métiers : paysan, malteur et bras-
seur. En effet, il s’agit d’une des rares fermes brasserie à aller au bout de la 
démarche : cultiver l’orge, le transformer ensuite en malt avant de l’utiliser pour 
produire les bières. C’est une vraie bière de terroir !

BRASSERIE DE L’ARTOIS
Bière blonde fermière Point du jour - 5.5° 33cl

La Brasserie Paysanne de l’Artois, c’est le projet de Mathieu Glorian accueilli 
par François Théry sur une ferme de 52ha de polyculture en bio depuis 15 ans 
près d’Arras. Ils produisent ainsi des bières fermières bio, le fruit d’une économie 
solidaire.

Message du brasseur : Blonde dorée très aromatique et délicate avec une 
amertume certaine qui s’affirme dans un deuxième temps. Très rafraîchissante, 
c’est une bière de basse fermentation brassée à l’ancienne.

2,40 € les 33 cl
soit 7,27€/ L

LES BRASSEURS SAVOYARDS
Bière blonde - 5° 33cl

Les Brasseurs Savoyards sont le fruit de la reprise par Antoine et Etienne Onorati 
d’une brasserie alors en difficulté. Ces deux frères passionnés ont fait entrer en 
2014 cette brasserie dans une nouvelle dimension, celle des bulles Bio.

Message du brasseur : élaborée dans le droit fil d’une Lager classique et dans 
l’esprit des German Style Pilsner, cette bière à la robe jaune pâle opalescente a 
des arômes de céréales maltées, de pain frais avec une amertume prononcée. 

1,60 € les 33 cl
soit 4,85€/ LLES BRASSEURS SAVOYARDS

Bière Génépi - 5° 33cl

Les Brasseurs Savoyards sont le fruit de la reprise par Antoine et Etienne Onorati 
d’une brasserie alors en difficulté. Ces deux frères passionnés ont fait entrer en 
2014 cette brasserie dans une nouvelle dimension, celle des bulles Bio.

Message du brasseur : Quand la blonde des Brasseurs Savoyards vient s’aco-
quiner avec le Génépi, c’est pour lui apporter des notes herbacées et puissantes 
de menthe, de camphre et de camomille tout en lui ajoutant une fraîcheur 
inédite et surprenante. Une madeleine de Proust montagnarde !

1,60 € les 33 cl
soit 5€/ L



BRASSERIE DE L’ARTOIS
Bière blonde fermière Point du jour - 5.5° 33cl

LES BRASSEURS SAVOYARDS
Bière blonde - 5° 33cl

LES BRASSEURS SAVOYARDS
Bière Génépi - 5° 33cl

BRASSERIE DU SLALOM
Bière Double - 6.8° 33cl

Martin et Valentin ont quitté l’informatique en Île-de-France pour se lancer dans 
le brassage avec des ingrédients bio, en zone rurale, perchée dans les mon-
tagnes du Vercors drômois. C’est le début de la brasserie du Slalom en 2017 !

Message du brasseur : Une Dubble Belge à la sauce Vercors ! Arômes de 
malts généreux tournés vers le caramel et le pain, un corps bien charpenté sou-
tenu par des notes d’épices et de fruits cuits caractéristiques des bières belges.

2,35 € les 33 cl
soit 7,12€/ L

LES BRASSEURS SAVOYARDS
Bière Triple - 9° 75cl

Les Brasseurs Savoyards sont le fruit de la reprise par Antoine et Etienne Onorati 
d’une brasserie alors en difficulté. Ces deux frères passionnés ont fait entrer en 
2014 cette brasserie dans une nouvelle dimension, celle des bulles Bio.

Message du brasseur : 2° bière la plus médaillée derrière la BS Ambrée, elle 
est très ronde et légèrement sucrée avec un taux d’alcool élevé. Une bière forte 
qui plaira au plus grand nombre.

4,45 € les 75 cl
soit 5,93€/ L
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BIERE DE LA DURANCE
Bière Buëch IPA - 5,9° 33cl ou 75cl

Message du brasseur : La Buëch est une bière de fermentation haute de 
style India Pale Ale (IPA) qui laisse la part belle aux houblons. On retrouve ici un 
bel équilibre en bouche entre la rondeur du malt et l’amertume du houblon.

Sur chaque bouteille est accolée la devise de Sisteron: «Tuta montibus et 
fluviis», protégée par les montagnes et les fleuves.Un beau symbole pour 
Sébastien Réby, le créateur de cette microbrasserie proche de la Durance!

2,68 € les 33cl
soit 8,13€/ L

5,06 € les 75cl
soit 6,74€/ L



BRASSERIE DE LA LUNE
Bière IPA Ipanapi - 5.5° 33cl

La brasserie fait partie intégrante du Darwin-écosystème, quartier hybride em-
blématique de la transition écologique à Bordeaux. Leur gamme de bière 100 % 
bio est produite à base de céréales bio cultivées et maltées dans le Sud Ouest.

Message du brasseur : Si tu aimes dévaler les pentes des montages, onduler 
ton corps sur de la musique douce un soir de pleine lune, alors notre Indian 
Pale Ale cuivrée est faite pour toi. Gorgée de houblons, ses arômes de fruits 
exotiques serpenteront en toi...

2,85 € les 33 cl
soit 8,64€/ L

LES BRASSEURS SAVOYARDS
Bière Nonne IPA - 6.3° 75cl 

Les Brasseurs Savoyards sont le fruit de la reprise par Antoine et Etienne Onorati 
d’une brasserie alors en difficulté. Ces deux frères passionnés ont fait entrer en 
2014 cette brasserie dans une nouvelle dimension, celle des bulles Bio.

Message du brasseur : La Nonne IPA s’inscrit dans la tradition des IPA 
anglaises. Elle est travaillée avec des houblons principalement amérisant lui 
apportant une amertume prononcée et persistante.

4,45 € les 75 cl
soit 5,93€/ L

LES BRASSEURS SAVOYARDS
Bière Nonne American Pale Ale - 6.3° 75cl 

Les Brasseurs Savoyards sont le fruit de la reprise par Antoine et Etienne Onorati 
d’une brasserie alors en difficulté. Ces deux frères passionnés ont fait entrer en 
2014 cette brasserie dans une nouvelle dimension, celle des bulles Bio.

Message du brasseur : Bière blonde façonnée autour d’une combinaison de 
houblons. L’esprit West Coast des 80’s influe sur son caractère aromatique. Un 
pur plaisir en bouche avec des notes d’agrumes, 
de citron et de fruits exotiques.

4,45 € les 75 cl
soit 5,93€/ L

BRASSERIE ARTISANALE DU LUBERON
Bière cochon d’Inde IPA - 5,5° 33cl

Brasseur autodidacte bénéficiant d’une solide expertise viticole, Jean Barthé-
lémy Chancel crée la BAL en 2011 à Pertuis. Il souhaite que la brasserie soit la 
jonction entre deux traditions millénaires : celle du vin et celle de la bière.

2,54€ les 33cl
soit 7,69€/ L

Message du brasseur : Cette bière est de type Pale Ale, légère et rafraî-
chissante, subtil compromis entre houblons amérisants et aromatiques. De 
fermentation haute, elle a été brassée à la main par décoction et infusion.



LES BRASSEURS SAVOYARDS
Bière Nonne IPA - 6.3° 75cl 

LES BRASSEURS SAVOYARDS
Bière Nonne American Pale Ale - 6.3° 75cl 
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BASP - BRASSERIE 
ARTISANALE SERRE-PONCON
Bière Ambrée Dure à Cuire 
- 7,5° 33cl ou 75cl

Message du brasseur : Levure, houblons et épices se marrient pour donner 
un nez de fraise des bois, un goût de biscuit et une certaine sècheresse en 
finale. «Une main de fer dans un gant de velours» ! 

Géré par Nicolas, David et Vincent à Chorges, la BASP 
conçoit ses bières à l’eau des Écrins avec des ingré-
dients bio ou locaux. Ils vous accueillerons avec plaisir 
dans l’espace de dédustation au sein de la brasserie!

2,92€ les 33cl
soit 8,84€/ L

5,52€ les 75cl
soit 7,36€/ L

BRASSERIE DES TILLEULS
Bière Ambrée Adrénaline - 5,5° - 33cl ou 75cl

Dans cette brasserie de la Drôme, l’orge et le malt sont locaux. L’objectif : fonc-
tionner avec une logique de commercialisation locale, en apportant  beaucoup 
d’attention au respect de chacun.

Message du brasseur : C’est une bière ambrée intense, brassée avec un 
mélange gourmand de trois malts d’orge torréfiés. Une entrée en bouche 
puissante, bien maltée, se termine par les notes fruitées des houblons aroma-
tiques.

2.46€ les 33cl
soit 7,45€/ L

4,91€ les 75cl
soit 6,54€/ L

BRASSERIE ARTISANALE DU LUBERON
Bière BAL Ambrée - 5,5° 33cl ou 75cl

Brasseur autodidacte bénéficiant d’une solide expertise viticole, Jean Barthé-
lémy Chancel crée la BAL en 2011 à Pertuis. Il souhaite que la brasserie soit la 
jonction entre deux traditions millénaires : celle du vin et celle de la bière.

Message du brasseur : De fermentation haute, c’est une bière type Amber 
Ale, riche et épicée, avec une belle structure, où s’équilibrent saveurs maltées 
et alcool.

2,24€ les 33cl
soit 6,79€/ L

5,18€ les 75cl
soit 6,91€/ L



BRASSERIE LA CUCHE
Bière Ambrée IPA - 6° 33cl ou 75cl

Franck Gleize a créé cette micro brasserie indépendante en 2019 à Saint Ap-
polinaire avec pour objectif de produire une bière personnalisée, de qualité et 
100% bio. Elles sont brassées à l’eau de source.

2,91€ les 33cl
soit 8,81€/ L

5,82€ les 75cl
soit 7,76€/ L

Message du brasseur : Pale Ale anglaise de style IPA, au goût de biscuit et 
de pain d’épice avec une amertume modérée, aux arômes floraux et résineux.

BIERE DE LA DURANCE
Bière Jabron Ambrée Ale - 4,9° 33cl ou 75cl

Message du brasseur : C’est une bière ambrée de fermentation haute à do-
minante maltée. Les arômes de pain grillé et de caramel du malt associés aux 
houblons à la fois fruitées et épicées offrent une belle complexité aromatique.

Sur chaque bouteille est accolée la devise de Sisteron: «Tuta montibus et 
fluviis», protégée par les montagnes et les fleuves.Un beau symbole pour 
Sébastien Réby, le créateur de cette microbrasserie proche de la Durance!

2,68 € les 33cl
soit 8,13€/ L

5,06 € les 75cl
soit 6,74€/ L

BRASSERIE DU SLALOM
Bière Ambrée - 5.7° 33cl

A la trentaine, Martin et Valentin ont quitté l’Île-de-France pour se lancer dans 
le brassage avec des ingrédients bio, en zone rurale, perchée dans les mon-
tagnes du Vercors drômois. C’est le début de la brasserie du Slalom en 2017 !

Message du brasseur : Contrairement aux bières ambrées traditionnelles, 
cette ambrée ne laisse pas de tapis sucré en bouche. Elle est agréable à boire 
en toute saison. Son amertume prononcée équilibre subtilement les notes de 
pain grillé qu’elle dégage.

2,35 € les 33 cl
soit 7,12€/ L



BRASSERIE ARTISANALE DU 
LUBERON
Bière BAL Brune - 5,5° 33cl

Brasseur autodidacte bénéficiant d’une solide 
expertise viticole, Jean Barthélémy Chancel crée la 
BAL en 2011 à Pertuis. Il souhaite que la brasserie 
soit la jonction entre deux traditions millénaires : 
celle du vin et celle de la bière.

Message du brasseur : Cette bière est de type Brown Ale, riche et géné-
reuse, aux arômes de chocolat et de café.

2,24€ les 33cl
soit 6,79€/ L
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Dans cette brasserie de la Drôme, l’orge et le malt sont locaux. L’objectif : fonc-
tionner avec une logique de commercialisation locale, en apportant  beaucoup 
d’attention au respect de chacun.

Message du brasseur : La cuvée Black Pearl est une bière noire de type 
stout. C’est quand il fait froid, ou pas, qu’une bonne bière aux saveurs de 
chocolat, café, vanille est appréciée près du feu. Pour cette cuvée c’est la 
torréfaction des malts qui est à l’honneur.

2,68€ les 33cl
soit 8,13€/ L

5,36€ les 75cl
soit 7,15€/ L

BRASSERIE DES TILLEULS
Bière Stout Black Pearl - 5,3° - 33cl ou 75cl

BRASSERIE ARTISANALE DU LUBERON
Bière Black IPA - 5,5° 33cl

Brasseur autodidacte bénéficiant d’une solide expertise viticole, Jean Barthé-
lémy Chancel crée la BAL en 2011 à Pertuis. Il souhaite que la brasserie soit la 
jonction entre deux traditions millénaires : celle du vin et celle de la bière.

Message du brasseur : Cette bière associe malts torréfiés et houblons 
aromatiques. En résulte une amertume prononcée où s’expriment de belles 
notes exotiques.

2,54€ les 33cl
soit 7,69€/ L



BRASSERIE ARTISANALE DU LUBERON
Bière Red Ale - 5,5° 33cl

Brasseur autodidacte bénéficiant d’une solide expertise viticole, Jean Barthé-
lémy Chancel crée la BAL en 2011 à Pertuis. Il souhaite que la brasserie soit la 
jonction entre deux traditions millénaires : celle du vin et celle de la bière.

Message du brasseur : Notre Red Ale est originaire d’Irlande, elle est 
douce, légèrement sucrée et maltée. La couleur rougeâtre provient des grains 
d’orges grillés utilisés en plus du malt ambré.

2,54€ les 33cl
soit 7,69€/ L

BRASSERIE COREFF
Bière blanche Coreff - 4.5° 25cl
Coreff signifie cervoise en breton. Créée en 1985, c’est 
la « plus grande des micro-brasseries » en France.

8,40 € le pack de 6
soit 5,6€/ L

BRASSERIE 
LA CHOULETTE
Bière blonde des 
Faucheurs - 7,5° 75cl

3,90 € les 75 cl
soit 5,20€/ L

NEUMARKTER LAMMSBRÄU
Bière blonde sans gluten
4.7° 33cl

1,70 € les 33 cl
soit 5,15€/ L

BRASSERIE DE LA LUNE
Bière rousse Amber Ale - 5.5° 33cl

La brasserie fait partie intégrante du Darwin-écosystème, quartier emblématique 
de la transition écologique à Bordeaux. Leurs bières 100 % bio sont produites à 
base de céréales bio cultivées et maltées dans le Sud Ouest.

Message du brasseur : Si t’es du genre à humer le feu après une pluie d’été, 
à renifler les sous bois périgourdins à la recherche de bons gros cèpes, notre 
AMBER ALE est faite pour toi. Ses notes feront vibrer en toi le crépitement d’un 
feu de camp capable de rallumer tes instincts les plus sauvages.

2,95 € les 33 cl
soit 8,94€/ L

Retrouvez des prix spéciaux sur nos classiques

Brasserie allemande fondée 
en 1628, une des pionnières 
de la bio depuis 40 ans.

Conçu par une brasserie 
familiale créée en 1885 dans 
le Nord. Sur chaque bière 
vendue, 1€ est reversé au 
mouvement des Faucheurs 
Volontaires d’OGM. 



              Bière blonde IPA
Poissons frits, 
fruits de mer, plats 
asiatiques relevés, 
fromages à pâte 
persillée…

 
Fruits de mer (huîtres, moules,coquille 
Saint Jacques..), poissons à chair blanche, 
fromage de chèvre, desserts aux fruits…

           
 Fruits de 
mer, volailles, 
charcuterie, 
fromages 
à croûte 
fleurie (brie, 
camembert), 
desserts aux 
fruits…

 Bière ambrée
Viande rouge grillée, 
porc au caramel, 
fromages à pâte molle 
(maroille), desserts au 
chocolat et caramel…

Bière blanche

Bière blonde

Bière brune
Viande rouge, 
charcuterie fumée, 
fromages à pâte 
persillée (roquefort, 
bleu d’Auvergne), 
desserts au 
chocolat…

Au niveau artisanal, la filtration et la pasteurisation ne sont pas courantes : la bière contient 
encore des levures permettant de fermenter les sucres résiduels. 
Il est donc recommandé de conserver ces bouteilles debout et de verser la bière délicatement.

Bon à savoir pour la conservation

Quelques exemples d’accords mets/bières

Entre les différents malts, houblons et levures et les temps variables  de 
fermentation, les goûts/saveurs sont infinis ! 
Zoom sur quelques caractéristiques organoleptiques :

Les caractéristiques organoleptiques 

Bière blanche  
• robe blanche à jaune pâle 
• saveur douce et acidulée, 
arômes d’épices et d’agrumes.

Bière blonde
• robe jaune paille/dorée 
• saveur légèrement sucrée, 
arômes fruités.

Bière ambrée
• robe ambrée  
• saveur légèrement 
sucrée et maltée, arômes 
caramélisés.

Bière rousse
• robe ambrée/rouge  
• saveur maltée, 
arômes d’épices.

Bière brune
• robe brune  
• saveur légèrement sucrée, 
arômes de café et de céréales 
grillées.

Bière blonde IPA 
• robe ambrée 
• saveur amère, arômes 
d’agrumes et de fruits 
exotiques.

BRASSERIE COREFF
Bière blanche Coreff - 4.5° 25cl



CHEZ BIOCOOP LE GRENIER, PRIORITÉ À :

Des bières  
100 % bio 

ET 
au maximum locales 

(produites à - de 150 km)

Des brasseurs choisis pour 
leur démarche sociale et 

environnementale

 Des bières artisanales, 
principalement  

fabriquées par des  
brasseurs indépendants

Limitation de la 
consommation d’eau, 
utilisation d’énergies 

renouvelables...

Des  
approvisionnements  

en matières premières  
au plus proche  

(orge, blé et houblon origine 
France et Europe)

www.mangerbouger.fr - Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour.
 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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- APE 4729Z Création : Agence Cosmic - Crédits photos : Shutterstock. Imprimé par A l’Atelier 
05000 GAP - Ne pas jeter sur la voie publique. Document non contractuel - 06/2020.

Vous avez des questions sur 
Biocoop, sur un produit ?
Contactez le service clients au :

Tous les papiers  
se trient et  
se recyclent

À savoir
En France, on dénombre aujourd’hui  

plus de 1 600 brasseries  
- en majorité artisanales -  

contre à peine une trentaine dans les années 1980 !

_________________________________________________________________

Coopérative de consommateurs dans le 
Gapençais depuis 1987


