
LES BIÈRES DE NOËL
SONT ARRIVÉES

CHRISTMAS IS ALL AROUND

Découvrez une sélection de +200 références
de bières & cidres originaux dont +20 bières de Noël
pour gâter vos proches et vous faire plaisir !

CATALOGUE NOËL 2019



COFFRETS CADEAUX

Juste pour un soir - 19,90€
2 bières (a,b) + 1 verre

Full Christmas Collection - 55€
8 bières de Noël (a,b,c,d,e et bien +)

aussi disponible en
 Full IPA & Full Black Beer

Panier Gourmand - à partir de 29 €
Assortiment de bières, cidres, terrines, olives...

Vous avez aussi la possibilité de concevoir 
vos propres coffrets selon vos envies

Les lettres (a,b,c...) correspondent aux bières 
contenues dans chaque coffret, décrites sur 

la page suivante

10 Rue Vasselot, Rennes

Faîtes plaisir avec des coffrets cadeaux 
remplis de bières de Noël originales

99cl de bonheur - 24,90€
3 bières (a,b,c) + 1 verre

Beercracker - 29,50€
4 bières (a,b,d,e)

Duo de choc - 39,90€
4 bières (a,b,d,e) + 2 verresVerre à dégustation

Panier Gourmand



LES BIERES DE NOËL

Blizzard (In A Beer Mug) (a)
Une bière trouble comme le blizzard,
bien houblonnée, avec de jolies notes 
d’agrumes qui réchauffent les coeurs

Fuck Art Winter is Coming ! (b)
Une triple belge revisitée en mode Noël,

brassée avec des zests d’orange
et de la cardamome

Santa Gose F&#%! It All (c)
Une bière acidulée brassée avec passion, 
goyave & mangue, pour un Noël sous les 

sunlights des tropiques !

3xMAS (d)
Une IPA juteuse, extra houblonnée,
pour des fêtes fruitées et pleines de 

goûts !

    1 Ton of… Christmas (e)
Imaginez une bière brassée avec 1000 kilos 
de fruits rouges pour 1000l. Le résultat est 

extra fruité et acide, plus rouge que le bon-
net du Père Noël. Le tout sans être sucré !

et bien d’autres... brassées avec des épices 
de Noël ou des épines de sapin, vieillies 
en fûts de Bourbon, fruitées mais jamais 
sucrées... il y en a pour tous les goûts !

10 Rue Vasselot, Rennes10 Rue Vasselot, Rennes

Santa Gose F&#%! It All

1 Ton of… Christmas



BOUTEILLES
GRAND FORMAT
Idéales pour offrir et faire pétiller
vos repas de Fêtes !

Same Procedure As Last Year
Une bière hautement pétillante, brassée 
avec de la levure de Champagne et et du 

jus de raisins. Let’s celebrate!

Shameless Santa
Une quadruple à 10% brassée avec des 

épices de Noël, qui saura réchauffer
vos longues soirées d’hiver

Santas Secret
Une bière noire infusée au café, avec
de jolies notes de cacao, cannelle et

cardamome. Selon la légende, c’est grâce à 
elle que le Père Noël a assez d’énergie pour 

faire le tour du monde en une journée !

Réservations en boutique
10 Rue Vasselot à Rennes
ou sur www.maloan.fr

Contact
welovecraftbeer@maloan.fr

02 23 62 84 33

et bien d’autres... 

Fuck Art Winter is Coming !

Shameless Santa


