
 mis en bouteille enfévrier 2017, à consommer avant février 2022

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.

Saison Forte - Cognac barrels
Saison Forte - Cognac barrels. Cette bière avait plus d’une année lorsque nous 
avons décidé de la mettre en bouteille. Elle a été élevée en cuves et en barriques de chêne. La 
bière de base aux malts d’Abbaye Belge a subi une transformation lente par le procédé de 
brassage et le vieillissement avec notre culture mixte de levures et bactéries contenant de la 
Brettanomyces.  Une année supplémentaire en barrique de Cognac, et voici le résultat. Laisser 
cette bière un moment dans votre verre a�n qu’elle puisse exprimer tous ses secrets et ses 
saveurs. Par un assemblage bien calibré, permettez à cette bière d’exprimer dans votre verre  
les arômes de prune et de <petrichor>, ainsi qu’un e�uve de Cherry de Jerez (12 % de cet as-
semblage a été élevé dans des fûts de Jerez). Les barriques utilisées pour la maturation de l’En-
voûtée avaient été utilisées pour la conception de la deuxième Sin Frontera en collaboration 
avec Jester Kind et Crooked Stave. Ce genre de barriques peuvent être utilisées trois fois pour 
retrouver les caractéristiques propres au vin ou à la liqueur qui avait séjourné dans la barrique. 

Disponible en 75 cl6,6 % vol.alc. 

Composition : eau, malt d’orge, blé non-malté, houblon, levure, bactéries
Caractéristiques : foncée  –  acidulée  – robuste  –  envoûtée

Nous réalisons ces bières limitées en sélectionnant une barrique particulière d’un lot. Nous y 
ajoutons aussi parfois des ingrédients particuliers. Chaque bouteille est munie d’un bouchon 
en liège et d’un muselet. Les bières limitées ont leur propre habillage. Nous avons créé des 
étiquetages inédits conçus et réalisés entièrement à la main dans notre nouvel atelier 
artistique. Dessinées, peintes, sérigraphiées, les bouteilles sont toutes di�érentes. 
Les étiquettes sont collées à la main et chaque bouteille a une étiquette unique. Ces bières 
peuvent se garder aisément plusieurs années dans votre cave au frais.

Limitée Barrique Cognac


