Bière traditionnelle gauloise, la cervoise Lancelot est une bière sur levure, non
filtrée et avec 6% d’alcool.
Produite à partir d’orge maltée, elle est aromatisée avec sept plantes et un peu
de miel qui lui donnent un arôme exceptionnel.
Vous apprécierez son nez surprenant : note de réglisse, mélisse, arômes poivrés
et herbacés.

Bière rousse de tradition gauloise – 6% vol

Cervoise Lancelot

La Brasserie Lancelot a associé la blancheur de sa bière à celle de l’hermine,
animal emblématique de la Bretagne. Née de l’équilibre du froment et de l’orge
malté,
elle est légère et peu alcoolisée (4% vol).
Brassée avec de l’écorce d’orange et de la coriandre, vous retrouverez en
bouche un arôme fruité.

Bière blanche au froment – 4% vol

Blanche Hermine

C’est en l’honneur de la Duchesse Anne que la Brasserie Lancelot
a créé cette bière blonde, pur malt.
A la fois rafraîchissante et forte (7,5% vol), elle offre des saveurs raffinées de
caramel, de raisin sec et des arômes de miel.

Bière blonde triple, pur malt – 7,5% vol
6,9% vol en fût

Duchesse Anne Triple

La Duchesse Anne Triple Hops bénéficie d’un houblonnage supplémentaire,
selon la méthode du « Dry hopping » (houblonnage à cru en fin de fermentation).
Cela lui confère un goût équilibré différent, avec une amertume franche,
des notes d’agrumes
et d’herbes fraîches en fin de bouche

Bière blonde Triple aux notes d’agrumes, pur malt – 7,5% vol
6,9% vol en fût

Duchesse Anne Triple Hops

Bière aux baies de sureau, d’une éclatante couleur rouge.
Elle possède un goût légèrement fruité, malté, avec une note de caramel.

Bière rouge aux baies de sureau – 5,5% vol

Bonnets Rouges

Savoir-faire d’agriculteurs biologiques, alchimie du maître brasseur, notre bière
Morgane métamorphose les grains d’orge en cet or liquide et pétillant à l’amertume
fine.

Bière blonde biologique – 5,5% vol

Morgane

A base de sarrasin cultivé en Bretagne (appelé aussi blé noir) et d’orge
maltée, cette bière brune puissante, laisse découvrir sa délicate amertume
sous sa mousse fine et dense.
La Telenn Du vous séduira par ses notes de café et de chocolat, et sa
pointe de sarrasin en fin de bouche.

Bière au blé noir biologique – 4,5% vol

Telenn Du

