
Bières artisanales Bio 
avec ou sans alcool
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   Bières Grand Morin
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Vente aux particuliers et aux professionnels 
Liste des points de vente sur le site internet

         La Blonde
         "Twiiist Coulommiers"
Cette bière  blonde (4% vol.) 
rappelle la blanche car elle reprend sa  
légèreté, sa douce amertume ainsi 
que ses arômes miel/agrume.

         La Brune
         "Crécy little thing called love"
Un peu plus alcoolisée (6.5% vol.), 
elle vous gratifie de ses arômes  
torréfiés  sans souffrir de trop de  
rondeur. Assurément la plus anglaise 
(voire irlandaise…) !!!

       L' Ambrée
       "Smell like Dammartin’s spirit"
Légère (5,5% vol.) 
Arômes maltés bien prononcés 
et une amertume contenue sans  
toutefois être trop longue en bouche, 
elle s’inscrit dans la pure tradition Belge 
des bières d’abbaye.

        La Sans Alcool
        "You’re the One that I want…"
Taux inférieur à 1.2% vol.
Pour avoir l’appellation bière, il doit 
y avoir fermentation… donc alcool... 
mais très peu !
Une bière de soif pendant les travaux 
d’été, de "Sam" (celui qui conduit), 
pour le plaisir ou pour arrêter de  
fumer…

Disponibles 

en 33cl et 75cl

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



Les Spéciales ! Zia’s Spéciale
Bières saisonnières

        n°3  Cherry Bomb II
La Cherry Bomb est une bière 
avec des vraies cerises… Rien à 
voir avec une Kriek !!!! En tout cas,  
definitivement pas sucrée…. 

        n°4  La fille du Père Noël
Bière de fin d’année créée en 
concurrence aux saveurs du vin 
chaud et de pains d'épice. 
Bière à la cannelle et à l’orange, 
fournies par la famille Sanchez 
Fortea proche de Valence en  
Espagne (www.biogalta.com).

        n°5  Adam Heart Mother
La bière à la pomme d’Adam reçoit du 
moût pressé. Celle-ci est très douce, 
rafraîchissante, acidulée et vous offre 
un croisement subtil entre une bière 
et un cidre…

        n°6  Hey Giu
Cette triple est la plus forte en 
alcool de la gamme (8.5%/vol). 
Elle intègre des malts d'orge,  
de froment et d’avoine et de la  
coriandre…         n°7  Smoke on the Morin

Cette bière ambrée intègre du malt 
fumé en provenance de la Malterie 
du Château…. Subtil !         n°8  White Limo

Cette blanche au citron de Biogalta 
accompagnera vos apéros de l’été !


