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2 – La Brasserie du Renard

La Brasserie du Renard est une micro-brasserie coopérative
participative, produisant des bières artisanales et certifiées
BIO à base de matières premières locales. Ses bières sont
distribuées en direct, par elle-même ou en collaboration avec
des livreurs à vélo, dans plusieurs centaines de points de
vente en filière courte. La société compte à ce jour plus de 300
coopérateurs et ce chiffre augmente de manière constante.
Enfin, elle utilise ses moyens humains et financiers pour
soutenir différentes finalités sociales.

La Brasserie du Renard

Les bières à l’année
La Renard PILS – Pils artisanale

La Grézienne – Blonde triple locale

L’Adorée – Blonde dorée épicée au gingembre

Floral Dodoens – Blonde infusée à la reine des prés et fleurs de sureau

La Roublarde – Ambrée caramel aux houblons aromatiques

Les bières de saison
Happy Hoppy Hippie – Blonde légère et houblonnée au malt d’épeautre

La Diablesse – Blanche au piment d’Espelette

La Rousse de Poire – Ambrée douce-amère fermentée au jus de poire

La Brunette – Brune douce-amère épicée aux gousses de vanille



IBU
23

Alc by Vol
4,5%

EBC
5

La Renard PILS se veut avant tout une bière rafraîchis-
sante, désaltérante en période estivale mais avec un
goût particulier qui la distingue des pils classiques.
Le mélange de l’acidité de la pomme, de l’amertume
des houblons et du faible degré d’alcool donne une
bière qui se boit facilement.

PILS ARTISANALE

DISPONIBLE
toute l’année

Visuel : Blonde claire limpide. Pétillance forte. Mousse onc-

tueuse et persistante.

Nez : Nez ample de pommes fermentées (cidre), légères

pointes d’agrumes et d’herbes dues aux houblons.

Bouche : Attaque fruitée puis belle amertume équilibrée qui se

prolonge longtemps. Note de pommes vertes qui renforce la

sensation désaltérante. Sèche en fin de bouche. Belle lon-

gueur. Légère et très rafraichissante

Les Bières du Renard – 3
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La Renard PILS



IBU
22

Alc by Vol
8%

EBC
12

La Grézienne est une blonde triple qui doit son nom
aux habitants de la commune qui accueille notre
Brasserie. Comme toute Triple traditionnelle, la
Grézienne présente un caractère malteux affirmé et
un degré d'alcool élevé qui est, ici, allégé par des
notes fruitées, apportées par les écorces de citron.

BLONDE TRIPLE LOCALE

DISPONIBLE
toute l’année

Visuel : Blonde dorée limpide. Pétillance moyenne. Mousse

onctueuse qui perdure.

Nez : Mélange des arômes légèrement toastés du malt et fleu-

ris des houblons. Touches citronnées.

Bouche : Attaque douce dûe au sucre de canne, équilibrée en-

suite par l’amertume des houblons. Caractère malteux affirmé.

Arômes citronnés. L’alcool se fait légèrement sentir en milieu

de bouche. Belle amplitude qui se prolonge longtemps. Ronde

en fin de bouche.

Body
Bitterness
Aroma
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La Grézienne



Les Bières du Renard – 5

Mettre au point une bière où le gingembre se goutte
mais ne prend pas toute la place n’est pas une siné-
cure. C’est le défi relevé par l’Adorée qui comme son
nom l’indique est la dorée de la Brasserie que l’on
adore. Son secret est un houblonnage à cru avec du
Saaz, un houblon tchèque particulièrement fin.

BLONDE DORÉE ÉPICÉE
AU GINGEMBRE

Visuel : Blonde dorée limpide. Pétillance moyenne. Mousse

onctueuse qui perdure.

Nez : Mélange des arômes d’agrume des fleurs de houblon Saaz

et du gingembre.

Bouche : Attaque amère dûe aux houblons suivie de notes ci-

tronnées et poivrées dûes au gingembre. L’alcool se fait légère-

ment sentir en milieu de bouche. Amertume ample qui se

prolonge longtemps. Douce mais sèche en fin de bouche.

IBU
18

Alc by Vol
7%

EBC
12

DISPONIBLE
toute l’année

L’adorée
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IBU
25

Alc by Vol
7%

EBC
8

Son arôme étonnant de fleur de sureau et de reine des prés

transporte le dégustateur dans une atmosphère de prés sau-

vages fleuris. Puis vient l’amertume équilibrée mais tout de

même prononcée pour contraster la légèreté de l’expérience.

Le nom Floral est bien sûr lié à sa caractéristique florale.

BLONDE INFUSÉE À LA REINE DES PRÉS
ET AUX FLEURS DE SUREAU

DISPONIBLE
toute l’année

Visuel : Limpide ou trouble, sa robe varie selon la façon dont on la sert.

Mousse onctueuse soutenue par sa colonne de bulles frivoles.

Nez : Arômes volatiles intenses de fleurs sauvages soutenus par un

bouquet de 5 houblons.

Bouche : Attaque douce et fruitée, plus intense et ronde lors de l'ajout

des levures. Picotements agréables apportant une volatilité aux

arômes fleuris. Caractère malteux et la rondeur légèrement soyeuse

en milieu de bouche. Fin de bouche soutenue par l’amertume légère

des houblons puis amplifiée par la fraîcheur dévoilant l'amertume de

la reine des prés. Longue persistance caractéristique et agréable.

6 – Les Bières du Renard
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La Roublarde est une ambrée caramel brassée à par-
tir de 5 malts caramels et de 5 houblons aroma-
tiques. Cette association lui confère un équilibre
entre une amertume aromatique bien présente et
des arômes caramels/toastés rehaussés par de sub-
tiles arômes floraux, épicés et fruités.

AMBRÉE CARAMEL AUX
HOUBLONS AROMATIQUES

Visuel : Ambrée foncée à la robe rouge-orangé. Pétillance

moyenne. Mousse onctueuse.

Nez : Nez intense de caramel et arôme fleuri apporté par le

houblon.

Bouche : Attaque malteuse "caramel" complexe, dûe aux 5

malts Cara, rapidement contrebalancée par l'amertume aroma-

tique des houblons qui se prolonge longtemps. Belle amplitude

en bouche.

Les Bières du Renard – 7

IBU
30

Alc by Vol
6%

EBC
33

DISPONIBLE
toute l’année

La Roublarde



IBU
36

Alc by Vol
3,5%

EBC
4

La Happy Hoppy Hippie est une bière blonde légère et houblon-

née, brassée au malt d'épeautre. Son nez fin de houblons mo-

dernes se marie parfaitement avec cette ancienne variété de

céréale et vous fera voyager dans un anachronisme gustatif.

Rien ne nous laisse croire qu’elle ne contient que 3,5 % d'alc.

BLONDE LÉGÈRE ET HOUBLONNÉE,
BRASSÉE AU MALT D’ÉPEAUTRE

D I S P O N I B L E
d’avril à octobre

Visuel : Blonde éclatante légèrement trouble par le malt d'épeautre.

Bulles fines. Mousse fine et onctueuse d'un blanc intense qui perdure.

Nez : Explosion d'arômes volatiles de houblons dans un bouquet fleuri

et fruité rafraîchissant de citrus suivi d'une légère touche de jus de

mangue.

Bouche : Attaque douce et aromatique. Milieu de bouche soutenu par

la pétillance, et d'un léger goût de levure agréable. Amertume intense

en fin de bouche avec le goût persistant de pamplemousse et de résine

de pin. Rafraîchissant et intense.

8 – Les Bières de Saison

Happy Hoppy Hippie



Body
Bitterness
Aroma

La Diablesse est une blanche épicée au piment d’Es-
pelette. Elle se distingue des blanches belges tradi-
tionnelles car, en plus des traditionnelles écorces
d'orange et graines de coriandre, nous l'épiçons avec
du piment d’Espelette, qui est un piment pas trop
fort mais particulièrement parfumé.

BLANCHE AU PIMENT D’ESPELETTE

Visuel : Blonde légèrement trouble à cause des protéines du

froment. Pétillance moyenne. Mousse crémeuse et ample.

Nez : Forte présence des épices (surtout la coriandre) avec des

petites touches de poivron et de céréale.

Bouche : Attaque épicée, mélange des arômes fruitées de la co-

riandre et de l’orange. Petite acidité apportée par les écorces

d’orange et le froment. Très légère amertume. Belle onctuosité

apporté par l’avoine. Sensation piquante en fin de bouche.

Les Bières de Saison – 9

IBU
12

Alc by Vol
5,5%

EBC
9

D I S P O N I B L E
de mai à septembre

La Diablesse
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IBU
23

Alc by Vol
6%

EBC
26

La Rousse de Poire est une ambrée douce-amère fer-
mentée à la poire. La Rousse de Poire est un mélange
subtil entre la douce amertume du malt caramel et
les complexes arômes de la poire. La Rousse de Poire
est une bière de dessert. Elle accompagne idéale-
ment le caramel au beurre salé et ses déclinaisons.

AMBRÉE DOUCE-AMÈRE
FERMENTÉE AU JUS DE POIRE

D I S P O N I B L E
d’octobre à décembre

Visuel : Ambrée claire à la robe orangée. Pétillance légère.

Mousse onctueuse qui tombe rapidement.

Nez : Nez intense de poire fermentée (poiré). Des notes toas-

tées, grillées apportées par le malt caramel.

Bouche : Attaque caramel dûe au malt, rapidement contreba-

lancée par la douceur de la poire. Bière assez ronde, rencontre

entre la douceur du fruit et de l’amertume apportée par le malt

caramel et les houblons. Belle amplitude et longueur moyenne.
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La Rousse de Poire



toute l

BRUNE DOUCE-AMÈRE ÉPICÉE
AUX GOUSSES DE VANILLE

Visuel : Brune à la robe brun-rouge limpide. Pétillance légère.

Mousse "cacao" qui tient bien.

Nez : Nez subtile de chocolat apporté par le malt torréfié.

Bouche : Attaque chocolat amer renforcée par la belle amer-

tume des houblons puis contrebalancée par la douceur appor-

tée par la vanille. Bière légère et sèche en fin de bouche. Belle

longueur.

Body
Bitterness
Aroma

Les Bières de Saison – 11

IBU
17

Alc by Vol
6%

EBC
50

D I S P O N I B L E
de janvier à mars

La Brunette

La Brunette est une bière brune légère et subtile. 
Elle est brassée avec des ingrédients soigneusement 
sélectionnés de la plus haute qualité. L'ajout de 
gousses fraîches de vanille de Madagascar et sa 
douceur légèrement boisée lui donnent un arôme 
inégalé et la classent parmi les bières brunes les 
plus appréciées des connaisseurs. 


