
La dame de Malt, villette d’anthon, Isère

paysans-brasseurs, fabriquant leurs bières avec leur propre orge et certains pro-
duits issus de leur ferme. un très large choix, et des bières atypiques brassées en 
BIO, La touche du brasseur se ressent dans beaucoup de leurs bières : goûtez, vous 
trouverez par vous-mêmes !    

Blonde

Bière aux côtés céréaliers de l’orge dominante. L’ap-
preté légère apporte de la douceur et fait ressortir 
quelques agrumes qui parfument bien l’ensemble.

blonde ale, 6,5% Alc./Vol.

Dorée

Blonde ronde, sucrée et un brin caramélisé, avec une 
nette domination des céréales qui apportent des 
flaveurs de grains crus, de pain complet, ainsi qu’une 
touche de noisette.

pale ale, 6,0% Alc./Vol.

Ref. DDM-BLO Ref. DDM-DOR

75cl et fûts sur pré-commande anticipée (délai 1-2 mois minimum). 
33cl conditionnées par cartons de 12 unités, et 75cl par 6 unités.

Blanche

Bière blanche d’orge et de blé assez sèche, libérant 
quelques agrumes et épices de type coriandre. Levure 
bavaroise. Toujours bien équilibrée, à l’image de la 
brasserie.

witbier, 5,0% Alc./Vol.

Ref. DDM-DOR

american pale ale

Bière houblonnée portée sur l’aromatique des houblons. 
Sensations d’âcreté très goûteuses et résineuses, rap-
pelant la mandarine et le pamplemousse, apportées par 
les houblons citra et cascade.

american pale ale, 6,0% Alc./Vol.

Ref. DDM-APA

berliner

Bière acidulée aux flaveurs de yaourt et de tarte au 
citron meringuée, voire de cassis. équilibre avec les 
lactiques très réussi ! les malts fromentacés légère-
ment caramélisés équilibrent ces saveurs.

Berliner weisse, 3,0% Alc./Vol.

Ref. DDM-BER

blanche acidulée

Bière blanche fermentée avec trois différentes levures 
sauvages, copiant le style "lambic". Elle est acidulée, et 
fait ressortir un petit côté de jus de pomme. Elle peut 
se conserver jusqu’à 10 ans !

wheat sour, 5,0% Alc./Vol.

Ref. DDM-ACI

blonde au miel

Blonde très céréalière, accompagnée par un miel au 
goût fort prononcé rappelant le radis noir et la 
pomme de terre crue. Très bon ensemble bien qualitatif 
et goûteux. miel de sapin et de châtaigner.

pale ale aromatisée, 7,0% Alc./Vol.

Ref. DDM-MIE

india pale ale

on reprend la blonde, mais cette fois on y ajoute 
quatre fois plus de houblon ! L’ensemble est bien sûr 
amer mais aussi assez aromatique.

India pale ale, 6,2% Alc./Vol.

Ref. DDM-IPA
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scottish ale

interprétation de ce que pourrait être une bière écos-
saise avec une levure et un houblon britanique. Le malt 
fumé à la tourbe complète en finale cette bière légére, 
liquoreuse, et de couleur ambrée/dorée.

Scottish ale, 4,6% Alc./Vol.

Ref. DDM-SCO

fumée

bière blonde brassée avec 8% de malts d’orge fumés 
au bois de hêtre. L’ensemble est harmonieux, le fumé 
amenant des subtiles saveurs de bacon, de charcuterie, 
voir de saumon fumé. 

smoked blonde ale, 6,0% Alc./Vol.

Ref. DDM-FUM

oatmeal stout

Bière noire moelleuse avec beaucoup de corps et de 
rondeur amenées par l’avoine. Les saveurs torréfiées de 
café et de cendre se ressentent beaucoup mais sont 
apaisées par la douceur de l’avoine.

Stout à l’avoine, 5,7% Alc./Vol.

Ref. DDM-OAT

oatmeal stout framboise

bière noire brassée avec de l’avoine, qui apporte une 
rondeur et douceur telle que les framboises fraîches 
s’y marient à la perfection. A l’aveugle, on en oublierait 
presque que cette bière est noire !

oatmeal stout framboise, 5,5% Alc./Vol.

Ref. DDM-PIL

imperial stout framboise

les framboises apportent une belle acidité qui masque  
l’alcool. L’ensemble est un mélange de chocolat, de ca-
ramel, de toffee et de fruits rouges qui se rapproche 
d’un gâteau Forêt Noire, sans sucrosité excessive.

stout aromatisée, 8,0% Alc./Vol.

Ref. DDM-FRA

black smog

brune agrémentée de malt tourbé qui est fumé à la 
tourbe écossaise, et de malt fumé au bois de hêtre.
Bière de caractère qui ne fait pas de compromis en 
bouche, arome de cuir, presque "animal"..

dark ale fumée tourbée, 5,6% Alc./Vol.

Ref. DDM-SMG

bières du moment *

- Nous consulter pour découvrir les bières éphémères 
du moment en stock !

Ref. DDM-XXX 

caramel triple

Bière ambrée aux saveurs sucrées amenées par le cara-
mel, qui recouvre l’ensemble des autres saveurs pré-
sentes. L’alcool ne se ressent à aucun moment lors de 
la dégustation, sauf quand c’est trop tard...

ambrée triple, 9,6% Alc./Vol.

Ref. DDM-CAR

Imperial stout

Bière noire très liquoreuse avec un corps léger. Un nez 
tirant sur le caramel, et un goût poussé de caramel et 
de chicorée. Un petit côté de vin de noix et de grillé se 
fait ressentir !

imperial stout, 9,0% Alc./Vol.

Ref. DDM-IMP

face à la multitude de références, le 
brasseur ne peut s’engager à assurer un 
stock permanent tout au long de l’année !
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