
                  Bières
 Artisanales]

sans conservateurs, non filtrées, non pasteurisées et refermentées en bouteilles.
Afin de vous permettre d’accéder à quelques moments de petits plaisirs durant cette période de 
confinement nous avons décidé de mettre en place un service de livraison à domicile (dans un 
rayon de 20 kilométres autour de la brasserie ou de Drive, dans le respect des mesures sani-
taires en vigueur actuellement..

livraison 
Commande Par mail: 
covid19@lapc.fr
jusqu’à 12 H. les Mardis 
Les livraisons s’effectueront les jeudis, 
en Caisse de 12 ou 24 pour les 33CL.
par multiples de 3 pour les 75cl.
(possibilité de Panachage)
Livraison : 5F 
(offerte à partir de 40 euros).

vous laissez votre numéro 
de téléphone adresse et nom.
Nous validons votre commande (facture),

À domicile, la livraison sans contact 
se déroule dans les conditions suivantes :
Nous déposons le colis sur le pas 
de la porte et nous nous assurons, à distance, 
que le colis a bien été réceptionné par le client. 
L’objectif est de ne pas être en contact proche 
et, en particulier, de ne pas se passer 
le colis de la main à la main.

4IPA

 5 la noire

Blonde de caractère robe claire, elle est légère et fraîche. 
Sa palette aromatique riche et délicate. 5%vol.
ingrédients eau, orge, houblon, levure, sucre de canne.
Prix unitaire ttc 33cl ............................ 3,20 F
             75cl ............................. 6,80F

1 LA COMMUNE blonde

bière ambrée douce et fruitée, robe caramel doré. 6%vol.
ingrédients eau, orge, houblon, levure, sucre de canne.
Prix unitaire ttc 33cl ............................ 3,20 F
             75cl ............................. 6,80F

2 KMARAD ambrée

     LA MG m miel gingembre

India pale ale. Une IPA au corps puissant 
et profond avec des arômes d’agrumes. 7%vol.
ingrédients eau, orge, houblon, levure, sucre de canne.
Prix unitaire ttc 33cl ............................ 3,20 F
             75cl ............................. 6,80F

bière spéciale au Miel et gingembre 
avec des arômes fruités, robe rubis,. 7,5%vol.
ingrédients eau, orge, houblon, levure, sucre de canne, 
miel, gingembre.
Prix unitaire ttc 33cl ............................ 3,20 F
             75cl ............................. 6,80F

Impérial stout arômes café, chocolat,robe noire, 8%vol.
ingrédients eau, orge, houblon, levure, sucre de canne, 
Prix unitaire ttc 33cl ............................ 3,20 F
             75cl ............................. 6,80F

bière spéciale a l’hibiscus, 5% vol.
ingrédients eau, orge, houblon, levure, 
sucre de canne, hibiscus

Prix unitaire ttc 33cl ............................ 3,20 F
             75cl ............................. 6,80F

6 Rosa la rouge hibiscus

Orange amère
Prix unitaire ttc 33cl ............................ 3,50 F

Paiement de préférence par virement 
(IBAN sur la facture) sinon un chéque 
(que vous avez libellé à l’ordre de SARL LAPC).

Drive 
Pour les Forsitains 
et «petits alentours»
Commande Par mail: 
covid19@lapc.fr
jusqu’à 12 H. les Mardis 
vous laissez votre numéro 
de téléphone adresse et nom.
Nous validons votre commande
(facture).
Retrait drive du Mercredi au Vendredi
de 13H à 19H à la Brasserie
13 rue de la Mairie
Nous vous préviendrons du jour 
et l’heure à laquelle vous pouvez 
venir prendre votre commande. 
vous attendez au portail 
de la Brasserie 13 rue de la Mairie. 
coffre ouvert .
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