micro-brasserie ibex, morzine, haute-savoie

micro-brasserie des alpes haute-savoyardes, les bières ibex tirent leur inspiration du
monde entier. Les bières sont légères en alcool, originales, et à tendance houblonnée.
33cl conditionnées par cartons de 12 unités.
Fûts 30L conditionnés en key-keg

gamme permanante
SALUT KIKI Blonde

NEON APA

blonde ale, 4,5% Alc./Vol.

american pale ale, 4,0% Alc./Vol.

une bière blonde qui fait un clin d’oeil à ses consoeurs
anglaises, faibles en alcool. Brassée à base de malts
ecossais et houblons néo-zélandais, elle tire son goût
vers le melon et l’abricot.

Corps léger et de couleur claire, elle est brassée avec
une levure américaine et les fameux houblons américains citra et mosaic pour lui donner une aromatique
puissante sur les agrumes et fruits tropicaux.
Ref. IBX-APA

Ref. IBX-BLO

piste baSher english bitter
english bitter, 6,5% Alc./Vol.

CABIN FEVER IPA
india pale ale, 5,0% Alc./Vol.

de couleur ambrée claire, cette bitter est brassée
avec des malts et houblons anglais typiques, pour
rappeler les pubs anglais. Des goûts de caramel ainsi
qu’une finale sèche la rende très facile à boire !

de couleur ambrée légère, cette ipa est sur-houblonnée
pour lui apporter des goûts de fruits à noyaux, d’agrumes et d’orange. Pas trop amère pour son style, elle est
très accessible et est surtout très gourmande.

Ref. IBX-BIT

Ref. IBX-IPA

gamme saisonnière
LOOPY JUICE APA

KODIAK HELLES

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

munich helles lager, 4,4% Alc./Vol.

de couleur paille et d’apparence épaisse, de la mangue
et des fruits de la passion ont été rajoutés pendant
son brassage. son goût fruité est soutenu par un houblonnage massif en houblon simcoe !

bière blonde très légère de type lager, conçue pour
être très goûteuse sur ses malts clairs et son houblon allemand (hallertau blanc), mais aussi pour vous
rafraîchir et en boire des litres !

Ref. IBX-LOP

HELLO COCO STOUT

ROCKET FUEL NEIPA

stout, 4,5% Alc./Vol.

new england india pale ale, 5,8% Alc./Vol.

bière noire épaisse mais peu sucrée, elle a été brassée
avec du cacao, des sirop de cerise et de la noix de coco
torréfié. Elle est très peu amère, très gourmande, et se
dégustera très bien en dessert avec une fôret noire...
Ref. IBX-HCO
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Ref. IBX-KOD

Bière d’apparence trouble avec une très faible amertume malgré la surabondance de houblons américains
à tendance fruités. elle est très riche en houblons
aromatiques qui tirent sur le citron et le citron vert.
Ref. IBX-RCK

