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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°. 
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Avec le groupe Les Niglots. Yvon et sa 
bande nous enchantent avec leur grand 
standards. Pour danser et chanter sous 
les lampions !

LES AMOUREUX FOUS

Tantôt provocants, tantôt poétiques, tantôt 
politiques, tantôt doux, tantôt punk, tantôt 
électro, tantôt acoustiques, tantôt électriques, 
Les Amoureux Fous vous interprètent des 
chansons qui passent du coq à l’âne, un spectacle 
qui parle de tout mais jamais de rien !

REPAS BURGER FRITES MAISON

REPAS GRILLADES ET BURGER FRITES MAISON

REPAS IRLANDAIS

2 groupes de folk, musique 
bretonne et irlandaise.

SOIRÉE GUINGUETTE SAM
27

JUIN

GUINGUETTE

SOIRÉE CABARET JEU
7

MAI

SOIRÉE IRLANDAISE SAM
13

JUIN
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LEONOR
BOLCATTO
 
Les chansons de Leonor 
Bolcatto cheminent entre 
tendresse, urgence de 
vivre et féminisme. Sa 
voix tantôt douce tantôt 
puissante vous entraîne 
vers un ailleurs aux allures 
familières.

TERESA 
DOMINGUEZ 
 
Teresa Dominguez 
est une chanteuse et 
violoniste cubaine qui 
vient de Santiago de Cuba, 
berceau du son, du boléro 
et de la trova. En duo 
avec Jean-Michel Pinot 
(multi instrumentiste), 
son répertoire revisite les 
standards de sa ville 
natale. A Bailar y a 
Gozar !!!

BBERT HUCHAIT 
& LES SORTOUS DE NITÉE

Le chantou BBert Huchait (2 albums avec le 
groupe Les « Vilaïnes Bétes »), entouré du 
battou Gaby, des guitarous Totoff, Jépette et 
Alain, enchante toujours le parler Gallo en 
chansons originales, délirantes, festives et 
rurales. Ah Dame Bon Diou ! 

DIK BANOVICH

Dik Banovich est un joueur de 
guitare acoustique exceptionnel 
possédant un solide et sensible 
jeu de picking. Ses talents de 
chanteur ne sont pas en reste et 
sa voix se pose à merveille sur ce 
blues des chants traditionnels...
En fait, nous entendons sa vie et 
sa guitare dans la tradition du 
blues, mais avec les influences 
d’aujourd’hui.
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REPAS IRLANDAIS

REPAS CHILI CON CARNE

REPAS CARBONNADE FLAMMANDE

REPAS POT-AU-FEU MAISON

REPAS BURGER FRITES MAISON

RÉSERVATION CONSEILLÉEDE 18H À 2H DU MATIN

MOKHTAR 

Mokhtar est un projet réunissant cinq compères bretons 
influencés par les musiques du Moyen-Orient, d’Abyssinie, 
du Haut Atlas marocain ou encore des pays scandinaves.
Les mokhtariens proposent une fusion de world-music 
agrémentée par leurs origines variées : classique, jazz, 
funk, hip-hop ou encore musiques traditionnelles. Un style 
inclassable et éclectique.

SOIRÉE IRLANDAISE

IHRIS

Le duo rennais, formé en 2018 
par Fausta Federici et Sarah 
Kay, propose une fusion 
de cultures à travers leurs 
compositions aux couleurs 
à la fois afro-américaines 
et napolitaines. Le jazz 
se mélange à la musique 
traditionnelle du sud de 
l’Italie.

La formule voix/piano permet 
aux deux musiciennes 
d’explorer cet univers hybride 
dans une atmosphère légère 
et sophistiquée, profitant de 
toute la liberté musicale et 
d’espace créatif que seule la 
formation en duo peut offrir.

Pour danser, taper dans les mains, 
boire une bonne bière. Trois 
groupes de folk, bretons 
et contemporains.et contemporains.
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REPAS ROUGAILLE SAUCISSES

REPAS RATATOUILLE MAISON
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WEEK-END FÉMINISTE


