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DÉCOUVREZ LES BIÈRES
DE LA BRASSERIE !
LA GAËLLE, BIÈRE AMBRÉE
Composée de quatre malts et deux houblons, cette bière 
ambrée avec une note d’orange en fin de bouche, était 
notre bière du mois de mai. Elle remplace la bière La 
Hic à la demande des consommateurs. Nous aussi nous 
l’apprécions, complexité des arômes et fraicheur des 
zestes d’orange. Avec un degré d’alcool à 6,5°, elle se boit 
avec modération...Médaille d’or au concours terralies 
2017.

LA GAËLLE, BIÈRE BRUNE 
Composée de six malts et trois houblons, cette bière 
brune étonne par sa douceur. Les bières brunes étant 
plutôt amères, nous avons préféré proposer une bière plus 
maltée. Avec un goût de pain grillé, caramel et beurre 
salé elle développe une impressionnante variété de goût. 
Bière de dégustation par excellence, elle se consomme 
lentement pour en apprécier toutes les saveurs. À ne pas 
boire trop fraîche. A 9° elle se boit avec modération.

LA JOSSE, BIÈRE BLONDE 
Composée d’un malt d’orge et d’un malt d’épeautre 
(le blé des Gaulois) et de deux houblons, cette bière 
blonde, avec sa légère amertume, a des notes de 
ciboulette, noisette beurre frais. Avec un degré d’alcool 
léger, 4,5°, elle a un gros défaut, on en boit beaucoup 
mais sans être soûl.

LA SARRAZINE, BIÈRE BLONDE 
Avec ses notes rustiques et sa rondeur en bouche, cette 
blonde associe des malts d’orge et de blé noir ( sarrazin) 
qui raviront les amateurs de bières. Deux houblons 
permettent de donner une amertume toute contrôlée. 
À 5,5° elle reste légère tout en étant fruitée.

CUVÉE JUDICAËL, BIÈRE BLONDE 
Composée de trois malts et deux houblons, cette bière est 
fermentée avec une levure trappiste. Si elle reste légère 
à 5,4°, elle est particulièrement traitresse car on peux en 
boire beaucoup. Elle a des notes fruitées et légèrement 
épicées. Médaille de bronze au concours terralies 2017.

LA GAËLLE, BIÈRE BLANCHE 
Composée d’un malt d’orge et d’un malt de froment c’est 
la bière idéale d’été, avec une note citronnée dûe à un 
houblon aromatique. A boire bien fraîche 4-6°. 

ANNA C & BARBICHE
Anna C ne supporte plus son envahissante belle-mère 
tandis que Barbiche rêve d’une femme qui lui cuisinera 
enfin des bons petits plats. 
Ils s’engueulent mais tombent d’accord : le tofu, à Noël, 
ça ne passera pas !
Un spectacle hilarant qui traite aussi bien des petits 
travers du couple que de sujets actuels qui nous 
concernent tous (du suicide raté en passant par le
« bonheur » d’être au RSA). Un humour qui décape et qui 
vous changera de la morosité ambiante !
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LINGUS
Groupe de la région rennaise bercé par les Pink 
Floyd, Yes ou encore Sting... Lingus aime le 
« rock progressif » et nous livre avec rythme 
leurs compositions originales.

David Chollet : guitare et chant 
Dominique Blanchard : guitare et chant
Maxence Marmieysse : basse
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LES NIGLOTS
Ambiance Piano Bar, Les Niglots forment un trio composé 
d’un accordéoniste, d’un guitariste et d’un contrebassiste.

1K
1K c’est du rock à l’état pur, un power trio, de 
la poésie, du caractère, des mélodies soignées, 
des riffs acérés et des rythmiques douces ou 
enragées !
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SOIRÉE CABARET

SOIRÉE TZIGANE
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REPAS CARBONNADE FLAMANDE

REPAS CARBONNADE FLAMANDE

REPAS POT-AU-FEU MAISON REPAS POT-AU-FEU MAISONRÉSERVATION CONSEILLÉE RÉSERVATION CONSEILLÉE
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ARGUENON TRIO
Cette formation acoustique qui 
utilise les instruments du « Trio jazz 
classique » ( piano, contrebasse, 
batterie ) interprète des compositions 
originales du pianiste. Ce groupe 
offre une musique maîtrisée, ouverte 
sur le monde, qui mêle poésie et 
improvisations débridées....

Laurent Genty : piano-compositions
Alain Thézelais : contrebasse
Alain Philippe : batterie

MKP GROUP 
 
Trio composé de musiciens 
issus de la scène rennaise, 
MKP Group, à l’initiative du 
saxophoniste Mourad Loucif, 
vous propose un répertoire 
varié oscillant entre standards 
revisités issus des comédies 
musicales hollywoodiens, 
thèmes latins jazz, et 
compositions personnelles.

Mourad Loucif : saxophone
Gabriel Dcv : contrebasse
David Houal : batterie

PIERRE
JOSQUIN
 
Un répertoire irlandais avec 
présentation d’instruments 
comme le bodhràn 
(percussion irlandaise), un 
beau voyage dans la culture 
irlandaise. Pierre anime 
des ateliers de musique 
irlandaise.

YERBALOCA
 
Chansons et musiques de 
l’Amérique latine par trois 
musiciennes.
Chansons de Violeta Parra, 
Atahualpa Yupanqui, Ariel 
Ramirez.

Léonor Bolcatto : 
voix, tambour, charango
Delphine Maman : 
violon, voix
Corinne Wissocq : 
guitare, voix

YSAD
 
Ysad, ce sont trois 
musiciens qui se sont 
rencontré à Rennes dans 
les sessions irlandaises. 
Corentin Quimbert a 
la guitare, Konan Gore 
au violon et Aurelien 
Thonette à la flûte et 
Clarinette. Pour danser 
et accompagner les 
musiciens, ce groupe est 
excellent.

NEBLINA
 
Claire Bienvenu et Samuel 
Husband interprètent un 
répertoire de compositions 
nourries de jazz moderne 
et agrémenté de chants 
rapportées d’Amérique 
Latine. Divers instruments 
à cordes et percussions 
dépeignent un lointain 
paysage d’harmonies 
étranges et de rythmes 
changeants où leur voix 
tissent une épaisse brume 
aux couleurs pastorales.

MICHTO BLUES
Retour aux sources avec 
un nouveau répertoire 
de reprises « blues » en 
français et en anglais. Le 
tout emprunt de tonalités 
plus « roots ». De Robert 
Johnson à Muddy Wtters en 
passant par Paul Personne 
et Bill Deraime, Mitcho livre 
ici un blues rock pimenté.
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LE JUDY DIAZ CUARTETO  
Originaire de La Havane, Judy débarque en Bretagne 
avec ses compositions et les grands classiques de la 
musique cubaine. Bien plus qu’une belle carte postale, 
elle est « la voz de Cuba ».

Elle sera en duo avec Juan Manuel Reyes à la guitare. 
De Polo Montañez au Trio La Rosa, son répertoire vous 
emmène au « Malecòn » de La Habana !

Musiciens : Judy Diaz, Jean-Michel Pinot 
et Juan Manuel Reyes
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SOFT
 
Duo guitare-voix reprenant des grands 
classiques de Norah Jones à Eric Clapton, 
de Jack Lennon à Stevie Wonder. Un plaisir 
de retrouver des interprétations bien 
jouées.
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REPAS IRLANDAIS

REPAS COUSCOUS MAISON

REPAS COUSCOUS MAISON

REPAS BURGER FRITES MAISON

REPAS BURGER FRITES MAISON

REPAS CUBAINREPAS LATINO RÉSERVATION OBLIGATOIRE !RÉSERVATION CONSEILLÉE RÉSERVATION CONSEILLÉEDE 18H À 2H DU MATIN TARIF REPAS + CONCERT : 22€

SOIRÉE IRLANDAISE SOIRÉE AMÉRIQUE LATINE
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SOIRÉE CUBA


