
Disponible en 33 cl et  75 cl et 20 L Kkegs5 % vol.alc. 

Saison Houblonnée – Il s’agit d’une bière vive, amère et sèche. Elle est fermentée 
avec notre culture mélangée qui contient des levures de Saison, Champagne et de la 
Brettanomyces. Les houblons utilisés sont le Chinook, Columbus et Simcoe. Cette bière 
type « Saison » a été brassée à la �n de l’automne pour être dégustée au printemps et en 
été. Elle est refermentée en bouteille, non-�ltrée et non-pasteurisée. 

 mis en bouteille en décembre 2017, à consommer avant décembre 2023

Veuillez mettre cette bière 24 heures avant l’emploi dans
un frigo debout et veuillez la servir à env. 10’ degrés C. Veuillez
conserver la bière dans une cave à l’abri de la lumière.

Composition : malt d’orge, blé non-malté, levures, eau et houblon
Caractéristiques : sèche – houblonnée –  fraîche – audacieuse

Saison Houblonnée

Cette bière est particulièrement sèche. Cela veut dire que, après fermentation, elle a un 
faible taux de sucre résiduel. Pratiquement tout le sucre présent dans la bière non-fermen-
tée a été consumé par notre culture mélangée de levure et de bactéries. Le résultat est une 
bière qui éponge la soif, légère et �ne en bouche. Nous avons réalisé l’empâtage de L’Auda-
cieuse à des températures plus basses que d’habitude a�n de créer une plus grande activité 
des enzymes de transformation de l’amidon en sucres fermentescibles. Nous avons laissé 
cette bière monter en température pendant la fermentation a�n que les levures consument 
les sucres au maximum. Par contre, la température pendant la garde et la maturation de 
cette bière est restée très basse (près de 0 degré), ceci jusqu’à ce qu’elle devienne claire. 
En fermentation, nous avons utilisé des levures de Brettanomyces et nous avons ajouté du
 houblon Topaz en houblonnage à cru, ce qui donne à cette petite bière de  saison un goût 
d’agrumes et d’abricot. Nous avons ajouté des levures fraîches et des sucres pour la refer-
mentation en bouteille. Les fûts ont eux aussi été refermentés en méthode champenoise. 
Est-ce que cette Saison a déjà de l’âge ?  On peut déguster et rêver
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