
F tons 
LES BI RES DE  
NOS R GIONS

UNE S LECTION ISSUE DE 
NOS MEILLEURS BRASSEURS.

DU 8 JUIN AU 3 JUILLET

    L'ABUS D'ALCOOL  
EST DANGEREUX POUR LA SANT .



Il n’existe pas de différences réglementaires entre les 
bières bio et les bières conventionnelles… sauf les 
matières premières utilisées. 
Les bières bio sont fabriquées à partir d’ingrédients 
biologiques, plus qualitatifs. L’eau utilisée est une eau 
de source ou tirée du réseau puis filtrée pour en retirer 
chlore et nitrates. La levure est garantie.
Chez Biocoop, nous choisissons des bières 100 % bio 
élaborées à partir d’ingrédients sélectionnés pour leurs 
qualités organoleptiques. 
Nous privilégions les bières artisanales, brassées 
en France par des brasseurs indépendants. Les 
brasseurs sont choisis pour leur démarche sociale 
et environnementale. Ils s’engagent à limiter 
leur consommation d’eau, à utiliser des énergies 
renouvelables et à s’approvisionner en matières 
premières au plus proche.

QU'EST-CE QUE LA 

BI RE
BIO ?

LES CARACT RISTIQUES 
ORGANOLEPTIQUES

Entre les différents malts, houblons, levures, 
les temps variables de fermentation,  
les goûts et les saveurs sont infinis ! 

BI RE BLANCHE
Robe blanche à jaune pâle
Saveur douce et acidulée, 
arômes d’épices et d’agrumes

BI RE BLONDE 

Robe jaune paille/dorée 
Saveur légèrement sucrée, 
arômes fruités

BI RE AMBREE 
Robe ambrée 
Saveur légèrement sucrée et 
maltée, arômes caramélisés

BI RE ROUSSE 
Robe ambrée/rouge
Saveur maltée, arômes  
d’épices

BI RE BRUNE 
Robe brune 
Saveur légèrement sucrée, 
arômes de café et de céréales 
grillées

BI RE BLONDE IPA 
Robe ambrée
Saveur amère, arômes 
d’agrumes et de fruits 
exotiques

L’IBU (International Bitterness Unit) est l’unité 
utilisée par les brasseurs pour mesurer 
l’amertume de leurs bières. Plus l’IBU est élevé, 
plus l’amertume peut être importante  
(sa perception pouvant être nuancée par  
les arômes et saveurs de le bière apportés  
par le malt et les houblons).

FOCUS SUR L'IBU

La majorité des bières conventionnelles ont un IBU autour de 16  
Plus les bières deviennent complexes en bouche, plus l’IBU augmente.2



 

LES TAPES DE LA FABRICATION
Autrefois considérée comme une boisson pour étancher la soif, la bière a peu à peu gagné  

ses lettres de noblesse. Aujourd’hui, la bière se déguste au même titre que le vin  
et s’adapte à tous les mets, selon son type :  

blonde, blanche, brune, ambrée, Pale Ale, aromatisée…
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Au niveau artisanal, la filtration et la pasteurisation ne sont pas courantes : la bière 
contient encore des levures permettant de fermenter les sucres résiduels. Il est donc 
recommandé de conserver ces bouteilles debout et de verser la bière délicatement.

À savoir

Les grains d’orge sont nettoyés, 
trempés dans l’eau chaude puis 
placés dans des germoirs pendant 
plusieurs jours. 
Le malt vert est séché pour arrêter 
sa germination. Cette étape, 
appelée touraillage, confère au 
malt son arôme et sa couleur.

Le maltage 
1

Le malt est broyé puis chauffée 
avec de l’eau dans une chaudière 
à maïsche. 
Les enzymes terminent la 
transformation de l’amidon en 
sucres. La maïsche est ensuite 
filtrée. Le liquide sucré, appelé 
moût, est porté à ébullition, puis le 
houblon est ajouté.

Le brassage 
2

Le moût clarifié est ensemencé avec de la levure : 
les sucres du moût sont ainsi transformés en 
alcool et en gaz carbonique. 
3 types de fermentation : fermentation basse 
(7-11 °C), fermentation haute (de 18 à 26 °C), 
fermentation spontanée (moût exposé à l’air libre 
et ensemencé par des levures sauvages).

La fermentation
3

La bière est mise en bouteilles dans des récipients sombres 
afin de filtrer les UV et de réduire l’oxydation éventuelle.  
Un traitement thermique de pasteurisation peut être effectué 
pour stabiliser la bière. 
Certains brasseurs font refermenter la bière après la mise en 
bouteilles, pendant plusieurs semaines voire plusieurs années 
(bières millésimées).

La mise en bouteille
5

La bière est transférée dans des 
cuves pour subir une seconde 
fermentation. Lorsque la période 
de maturation est terminée, 
elle est filtrée pour enlever les 
éventuelles particules solides 
encore présentes.

La garde
4
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BRASSERIE DE BRETAGNE 
Ar-Men  
6 x 25 cl     Malt d'orge, malt de froment, 
houblons    4,5°

Bière blanche légère aux parfums 
d'agrumes, de houblon et aux notes 
citronnées. 
La Brasserie de Bretagne, située dans le 
Finistère, est réputée pour son savoir-
faire et la haute qualité de ses produits. 
Adhérente de l'association "De la Terre à 
la Bière", elle défend une filière 100% bio, 
locale et solidaire. 

AMERTUME - IBU 24

7,40 €

le pack de 6 
bouteilles de 25 cl

soit 4,93 € le litre

Salades, desserts, gouda, 
munster

Bretagne

Nouveaut

Bi res blanches

Gâteau au chocolat, 
beaufort

Bière blanche classique colorée et légèrement 
parfumée à la myrtille. 
Les Brasseurs Savoyards est le fruit de la reprise 
d'une brasserie par 2 frères passionnés. Ils proposent 
aujourd'hui des bières innovantes, authentiques et 
100% bio. 

BRASSEURS SAVOYARDS
Blanche  la myrtille 
33 cl  Malt d'orge, malt de blé, houblon    5°

AMERTUME - IBU 14

Au
ve

rgne-Rhône-Alpes 

1,55 €

la bouteille
de 33 cl
soit 4,69 € le litre

17,64 €

le colis de 12 
bouteilles de 33 cl
soit 4,45 € le litre

28,10 €

le colis de 4 
packs de 6x25 cl
soit 4,68 € le litre

1,82 €

8,70 €

21,84 €

34,80 €
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BRASSERIE DE BRETAGNE 
Ar-Men  
6 x 25 cl     Malt d'orge, malt de froment, 
houblons    4,5°

Bretagne

SKUMENN 
Hoppy Wheat 
33 cl / 75 cl     Malt d'orge, houblons    4,5°

Bière à l'ensemble vif et harmonieux mélangeant 
notes herbacées et zestes d'agrumes. 
Skumenn est une brasserie rennaise fondée par 
3 copains qui se sont inspirés des meilleures 
brasseries nord-américaines et anglaises pour 
faire des bières "made in Bretagne" à partir des 
meilleurs ingrédients bio. 

Samossa de légumes, 
chedar

AMERTUME - IBU 45

Nouveaut

AMERTUME - IBU 12

COREFF
75 cl    Malt d'orge, malt de froment, houblons    4,5° 

Bière aux arômes de citron, d'orange, de coriandre 
avec un léger goût d'épices. 
Devenue aujourd’hui la « plus grande des micro-
brasseries », Coreff perpétue depuis 1985 l’esprit 
des maîtres brasseurs anglais, en le faisant à sa 
façon, entre exigence absolue de qualité et zéro 
prise de tête.

Crudités, rillettes de thon, 
brie, fromage de chèvre

Bretagne

3,87 €

la bouteille
de 75 cl
soit 5,16 € le litre

2,47 €

la bouteille
de 33 cl
soit 7,50 € le litre

44,09 €

le colis de 12 
bouteilles de 75 cl
soit 4,90 € le litre

56,40 €

le colis de 24 
bouteilles de 33 cl
soit 7,12 € le litre

4,55 €

2,91 €

54,60 €

69,84 €

Bi res blanches
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Bi res blondes

COREFF 
12 x 25 cl    Malt d'orge, houblon    5,6°

Très houblonnée, elle offre des notes d'agrumes associées à 
une amertume marquée. 
Devenue aujourd’hui la « plus grande des micro-brasseries », 
Coreff perpétue depuis 1985 l’esprit des maîtres brasseurs 
anglais, en le faisant à sa façon, entre exigence absolue de 
qualité et zéro 
prise de tête.

Poulet thaï, chips à l'oignon, 
gouda, glace à la mangueAMERTUME - IBU 18

Bretagne

9,96 €

Le pack de 12 
bouteilles de 25 cl

soit 3,32 € le litre

BRASSERIE CASTELAIN
La Cadet te
6 x 25 cl    Malt d'orge, houblon    5°

Délicate et légère, La Cadette est 
une bière à l'amertume fine et 
aux doux parfums de malts et de 
céréales. 
La Brasserie Castelain est une 
aventure familiale qui s'inscrit dans 
la tradition des bières du Nord. Elle 
a su convaincre grâce à l'équilibre 
entre respect des traditions 
artisanales et innovation.

AMERTUME - IBU 15

Hauts-de-France

Poisson vapeur ou fumé, fruits de mer, viandes 
blanches, quiche aux légumes, beaufort, 
comté, chèvre, desserts aux pommes

11,72 €

5,76 €

le pack de 6 
bouteilles de 25 cl

soit 3,84 € le litre

21,90 €

le colis de 4 
packs de 6x25 cl
soit 3,65 € le litre

6,78 €

27,12 €
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Bi res blondes

AMERTUME - IBU 32

Au
ve

rgne-Rhône-Alpes 

BRASSEURS SAVOYARDS
75 cl    Malt d'orge, malt de blé, houblon     5°

Amertume prononcée accompagnée d'arômes de 
céréales maltées et de pain frais, cette bière est 
élaborée dans la lignée des Lager classiques. 
Les Brasseurs Savoyards est le fruit de la reprise 
d'une brasserie par 2 frères passionnés. Ils proposent 
aujourd'hui des bières innovantes, authentiques et 
100% bio. 

Hamburger maison, 
Tome de Savoie 

BRASSERIE DUYCK 
Talking To Chantal 
75 cl    Malt d'orge, malt de blé, houblon    5,7°

Bière blonde aux notes de céréales, de pain frais avec 
une pointe acidulée. 
Brasserie artisanale indépendante depuis 1922, Duyck 
est forte d'un savoir faire transmis de génération en 
génération. Mathieu Duyck représente la 5ème génération 
et perpétue l'esprit des fondateurs avec passion et 
exigence. 

AMERTUME - IBU 25

Hauts-de-France

Salades, grillades, 
fromages 

Nouveaut

3,37 €

la bouteille
de 75 cl
soit 4,50 € le litre

3,48 €

la bouteille
de 75 cl
soit 4,64 € le litre

19,23 €

le colis de 6 
bouteilles de 75 cl
soit 4,27 € le litre

19,82 €

le colis de 6 
bouteilles de 75 cl
soit 4,40 € le litre

3,97 €

4,09 €

23,82 €

24,54 €
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Bi res blondes

BRASSERIE  
LA CHOULETTE
Bi re des Faucheurs 
75 cl    Malt d'orge, houblon    7,5°

Bière blonde dorée avec un parfum net de houblon et 
une amertume bien présente sans être excessive. 
Bière de caractère mais facile à boire. La brasserie la 
Choulette est l'une des dernières brasseries du Nord 
fondée au 19ème et encore en activité. Héritière de ce 
riche passé brassicole, elle a conservé l'authenticité 
d'une production artisanale. 

AMERTUME - IBU 23

Hauts-de-France

Fromage au lait de vache, 
comté, emmental, beaufort

Local

AMERTUME - IBU 30

Au
ve

rgne-Rhône-Alpes 

BRASSERIE DU SLALOM 
33 cl    4 malts d'orge, 2 variétés de houblons     5°

Bière légère et sèche dont l'amertume délicate révèle 
des notes d'oranges, de malts grillés et même de pop 
corn. 

La Brasserie du Slalom produit des bières à partir 
d'ingrédients exclusivement bio et avec l'eau pure des 
Hauts Plateaux du Vercors. 

Magret de canard grillé, volaille 
épicée, légumes au barbecue 

3,66 €

la bouteille
de 75 cl
soit 4,88 € le litre

41,76 €

le colis de 12 
bouteilles de 75 cl
soit 4,64 € le litre

4,31 €

51,72 €

2,10 €

la bouteille
de 33 cl
soit 6,36 € le litre

23,93 €

le colis de 12 
bouteilles de 33 cl
soit 6,04 € le litre

2,47 €

29,64 €
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DISTILLERIE WARENGHEM
Diwall 
33 cl    Malt d'orge, houblons    6°

Poulet rôti, frites, 
livarot AMERTUME - IBU 10

Bretagne Nouveaut

BRASSERIE LALUNE 
Darwin Bi re fermi re
33 cl    Mélange de malts, houblons    5,5°

Bière fruitée et acidulée avec une note de citron vert 
et une pointe de gingembre. 
Ancrés en bord de Garonne, au plein coeur du Port 
de la Lune, La Brasserie Lalune élabore une gamme 
de bières 100 % bio produites à base de céréales bio 
cultivées et maltées dans le Sud Ouest. 

AMERTUME - IBU 20

Poisson, comté jeune 

NouveautNouvelle Aquitaine 

Cette Bière, au nez floral avec des touches d'agrumes, 
révèle en bouche des notes de céréales et de fruits frais. 
Indépendante et familiale depuis plus de 100 ans, la 
distillerie Warenghem est située à Lannion en Bretagne.  
Elle s’attache à respecter un savoir-faire traditionnel,  
tout en maintenant la recherche d’excellence à travers le 
goût des produits. 

2,39 €

la bouteille
de 33 cl
soit 7,24 € le litre

2,75 €

la bouteille
de 33 cl
soit 8,35 € le litre

27,23 €

le colis de 12 
bouteilles de 33 cl
soit 6,88 € le litre

31,40 €

le colis de 12 
bouteilles de 33 cl
soit 7,93 € le litre

2,81 €

3,24 €

33,72 €

38,88 €
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LES BRASSEURS SAVOYARDS
75 cl    Malt d'orge, houblon     7°

BRASSERIE DUYCK 
Talking To F lix 
75 cl    Malt d'orge, houblon     5,7°

Ronde et aromatique, cette bière séduira 
les amateurs du genre avec des notes de 
biscuits, de caramel et de pain d'épices. 
Les Brasseurs Savoyards est le fruit de 
la reprise d'une brasserie par 2 frères 
passionnés. Ils proposent aujourd'hui des 
bières innovantes, authentiques et 100% bio. 

Bière très céréalière, maltée avec des notes de fruits 
secs et une fine amertume. 
Brasserie artisanale indépendante depuis 1922, Duyck 
est forte d'un savoir faire transmis de génération en 
génération. Mathieu Duyck représente la 5ème génération 
et perpétue l'esprit des fondateurs avec passion et 
exigence. 

AMERTUME - IBU 24

AMERTUME - IBU 25

Au
ve

rgne-Rhône-Alpes 

Chocolat praliné, 
tome des Bauges

Plats salés/sucrés, chorizo, boudin noir, 
tartare de bœuf epicé, maroilles

Bi res ambr es

Nouveaut

NouveautHauts-de-France

3,53 €

la bouteille
de 75 cl
soit 4,70 € le litre

3,48 €

la bouteille
de 75 cl
soit 4,64 € le litre

20,11 €

le colis de 6 
bouteilles de 75 cl
soit 4,47 € le litre

19,82 €

le colis de 6 
bouteilles de 75 cl
soit 4,40 € le litre

4,15 €

4,09 €

24,90 €

24,54 €
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DISTILLERIE WARENGHEM 
Diwall 
33 cl    Malt d'orge, houblon   6°

Bière douce aux notes de céréales caramélisées 
avec une pointe d'épices. 
Indépendante et familiale depuis plus de 100 ans, 
la distillerie Warenghem est située à Lannion en 
Bretagne. Elle s’attache à respecter un savoir-faire 
traditionnel, tout en maintenant la recherche 
d’excellence à travers le goût des produits. 

AMERTUME - IBU 10

Fondue de poireaux, saint-
jacques, saint-nectaire  

Bretagne Nouveaut

Bi res IPA

BRASSERIE DE BRETAGNE 
Ar-Men 
 6 x 25 cl    Malt d'orge, houblon    6°

Bière équilibrée aux arômes de fruits 
blancs, son amertume est prononcée 
sans être trop puissante. Idéale pour 
s'initier aux IPA. 
La Brasserie de Bretagne, située dans le 
Finistère, est réputée pour son savoir-
faire et la haute qualité de ses produits. 
Adhérente de l'association "De la Terre 
à la Bière", elle défend une filière 100% 
bio, locale et solidaire. 

Plats légèrement épicés (curry par ex.), 
fromages

AMERTUME - IBU 50

Bretagne
Nouveaut

2,39 €

la bouteille
de 33 cl
soit 7,24 € le litre

27,23 €

le colis de 12 
bouteilles de 33 cl
soit 6,88 € le litre

2,81 €

33,72 €

7,49 €

le pack de 6 
bouteilles de 25 cl

soit 4,99 € le litre

28,46 €

le colis de 4 
packs de 6x25 cl
soit 4,74 € le litre

8,81 €

35,24 €
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LES BRASSEURS SAVOYARDS
Nonne 
33 cl    Malt d'orge, 3 variétés de houblons    6,3°

Bière plutôt légère en début de bouche, ses arômes 
"herbals" et résineux se développent pour laisser place à 
une amertume forte et imposante. 
Les Brasseurs Savoyards est le fruit de la reprise d'une 
brasserie par 2 frères passionnés. Ils proposent aujourd'hui 
des bières innovantes, authentiques et 100% bio. 

Poisson blanc avec une sauce 
citronnée, fromage de chèvre

AMERTUME - IBU 55

Au
ve

rgne-Rhône-Alpes 

Bi res IPA

COREFF 
75 cl    Malt d'orge, houblon    5,6°

Très houblonnée, elle offre des notes d'agrumes associées à 
une amertume marquée. 
Devenue aujourd’hui la « plus grande des micro-brasseries », 
Coreff perpétue depuis 1985 l’esprit des maîtres brasseurs 
anglais, en le faisant à sa façon, entre exigence absolue de 
qualité et zéro prise de tête.

Poulet thaï, chips à l'oignon, 
gouda, glace à la mangue

AMERTUME - IBU 18

Bretagne

4,29 €

la bouteille
de 75 cl
soit 5,72 € le litre

48,93 €

le colis de 12 
bouteilles de 75 cl
soit 5,44 € le litre

5,05 €

60,60 €

1,95 €

la bouteille
de 33 cl
soit 5,90 € le litre

22,19 €

le colis de 12 
bouteilles de 33 cl
soit 6,04 € le litre

2,29 €

27,48 €
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D'un blond doré, cette bière à la mousse 
fine et à l'amertume houblonnée dévoile 
progressivemet des notes fuitées. 
Les Brasseurs Savoyards est le fruit de la 
reprise d'une brasserie par 2 frères passionnés.
Ils proposent aujourd'hui des bières 
innovantes, authentiques et 100% bio. 

33 cl    Malt d'orge, malt de blé, 
2 variétés de houblons    9°   

Carbonade, 
munster

LES BRASSEURS 
SAVOYARDS
Nonne

Bi res triples

Au
ve

rgne-Rhône-Alpes 

AMERTUME - IBU 15

1,89 €

la bouteille 
de 33 cl
soit 5,72 € le litre

21,51 €

le colis de 12 
bouteilles de 33 cl
soit 5,43 € le litre

2,22 €

26,64 €
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BRASSERIE CASTELAIN
La cadet te citron et gingembre 
6 x 25 cl    Malt d'orge, malt de blé, houblon    0°

Bière blanche aux subtiles notes 
citronnées équilibrées par les arômes 
poivrés du gingembre. 
La Brasserie Castelain est une aventure 
familiale qui s'inscrit dans la tradition des 
bières du Nord. Elle a su convaincre grâce 
à l'équilibre entre respect des traditions 
artisanales et innovation.  

AMERTUME - IBU 0 Nouveaut

Bi res sans alcool

Bi res sans gluten

Hauts-de-France

Fruits de mer, tarte citron 
meringuée, gâteau au yaourt, 
dessert aux fruits, fromage 
de chèvre

BRASSERIE CASTELAIN
La Cadet te
65 cl    Malt d'orge, houblon    5°

Délicate et légère, La Cadette est une bière à l'amertume 
fine et aux doux parfums de malts et de céréales. 
La Brasserie Castelain est une aventure familiale qui 
s'inscrit dans la tradition des bières du Nord. Elle a su 
convaincre grâce à l'équilibre entre respect des traditions 
artisanales et innovation.

AMERTUME - IBU 15

Hauts-de-France

SANS 
GLUTEN

Poisson vapeur ou fumé, fruits de mer, viandes 
blanches, quiche aux légumes, beaufort, 
comté, chèvre, desserts aux pommes

7,22 €

le pack de 6 
bouteilles de 25 cl

soit 4,81 € le litre

27,42 €

le colis de 4 
packs de 6x25 cl
soit 4,57 € le litre

8,49 €

33,96 €

3,36 €

la bouteille
de 65 cl
soit 5,17 € le litre

19,14 €

le colis de 6 
bouteilles de 65 cl
soit 4,91 € le litre

3,95 €

23,70 €
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AMERTUME - IBU 15

Au
ve

rgne-Rhône-Alpes 

BRASSEURS SAVOYARDS
75 cl    Malt d'orge, houblon    2,7°

Le SMASH (Single Malt And Single Hop, en français “Un 
malt et un houblon”) est une technique de brassage 
qui implique de brasser des bières avec un seul type 
de malt et un seul type de houblon, ce qui permet 
de focaliser sur l'essentiel... Bière avec beaucoup de 
goût, nez rustique aux notes d'herbe séchée, de foin 
et d'épices. 
Les Brasseurs Savoyards est le fruit de la reprise 
d'une brasserie par 2 frères passionnés. Ils proposent 
aujourd'hui des bières innovantes, authentiques et 
100% bio. 

Fruits, brie 

Nouveaut

Bi res speciales

AMERTUME - IBU 15

BRASSERIE SKUMENN
Pale Ale
33 cl   Malt d'orge, malt de blé, malt 
d'avoine, houblons    5° 

les bières Pale Ale se font à partir de malts clairs 
(malt pale et crystal). Bière délicate et légère avec 
beaucoup de goût et peu d'armertume. 
Skumenn est une brasserie rennaise fondée par 3 
copains qui se sont inspirés des meilleures brasseries 
nord-américaines et anglaises pour faire des bières 
"made in Bretagne" à partir des meilleurs ingrédients 
bio. 

Fruits de mer, sushis,  
fromage de chèvre

Bretagne Nouveaut

4,08 €

la bouteille
de 75 cl
soit 5,44 € le litre

23,26 €

le colis de 6 
bouteilles de 75 cl
soit 5,17 € le litre

4,80 €

28,80 €

2,40 €

la bouteille
de 33 cl
soit 7,26 € le litre

54,65 €

le colis de 24 
bouteilles de 33 cl
soit 6,90 € le litre

2,82 €

67,68 €
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Bi res speciales

AMERTUME - IBU 10

Bœuf bourguignon, 
camembert

Nouveaut
Bretagne

Bière unique où les arômes de la bière se mèlent au 
goût typique du chouchen. Onctueuse en bouche 
avec des notes de nougat et d'agrumes. 
Indépendante et familiale depuis plus de 100 ans, 
la distillerie Warenghem est située à Lannion en 
Bretagne.  
Elle s’attache à respecter un savoir-faire traditionnel, 
tout en maintenant la recherche d’excellence à travers 
le goût des produits. 

DISTILLERIE WARENGHEM
M lmor
Au chouchen
33 cl  Malt d'orge, miel houblon    7°

Bière unique aux parfums d'agrumes et de miel. En 
bouche, les notes de céréales et d'orange amère 
se mèlent joliment au whisky breton qui apporte 
complexité et orignalité. 
Indépendante et familiale depuis plus de  
100 ans, la distillerie Warenghem est située à Lannion 
en Bretagne. Elle s’attache à respecter un savoir-
faire traditionnel, tout en maintenant la recherche 
d’excellence à travers le goût des produits. 

AMERTUME - IBU 10

Gratin de chou fleur, 
fourme d'ambert 

NouveautBretagne

DISTILLERIE WARENGHEM
Diwall
Au whisky breton
33 cl  Malt d'orge, miel houblon    7°

2,45 €

la bouteille
de 33 cl
soit 7,42 € le litre

2,45 €

la bouteille
de 33 cl
soit 7,42 € le litre

27,91 €

le colis de 12 
bouteilles de 33 cl
soit 7,05 € le litre

27,91 €

le colis de 12 
bouteilles de 33 cl
soit 7,05 € le litre

2,88 €

2,88 €

34,56 €

34,56 €
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Bretagne

Bretagne

DISTILLERIE WARENGHEM
Diwall
Au whisky breton
33 cl  Malt d'orge, miel houblon    7° SKUMENN 

Best Bit ter
33 cl    Malt d'orge,2 variétés de houblons    5°

Cette bière légèrement maltée et finement houblonnée 
dévoile des saveurs de moka, de biscuits et de noisettes 
toastées. 
Skumenn est une brasserie rennaise fondée par 3 copains 
qui se sont inspirés des meilleures brasseries nord-
américaines et anglaises pour faire des bières "made in 
Bretagne" à partir des meilleurs ingrédients bio. 

AMERTUME - IBU 30

Poulet rôti, pizza, crêpe, galette 
saucisse, gouda

Nouveaut

SKUMENN 
Rye IPA 
33 cl    Malt d'orge, malt de seigle, flocons 
d'avoine, houblons    6°

Brassée avec une dose massive de houblon, la Rye IPA est 
une India Pale Ale de seigle et d'avoine intense et unique, 
marquée par ses houblons aromatiques... Résineuse et 
fruitée, cette bière s'ouvre sur des senteurs de papaye 
et de mangue. Sa texture douce et ses notes épicées 
soutiennent une belle amertume. 
Skumenn est une brasserie rennaise fondée par 3 copains 
qui se sont inspirés des meilleures brasseries nord-
américaines et anglaises pour faire des bières "made in 
Bretagne" à partir des meilleurs ingrédients bio. 

Salade d'avocats, cuisine épicée, 
hamburger, comté jeune

AMERTUME - IBU 35

Nouveaut

2,47 €

la bouteille
de 33 cl
soit 7,50 € le litre

2,47 €

la bouteille
de 33 cl
soit 7,50 € le litre

56,40 €

le colis de 24 
bouteilles de 33 cl
soit 7,12 € le litre

56,40 €

le colis de 24 
bouteilles de 33 cl
soit 7,12 € le litre

2,91 €

2,91 €

69,84 €

69,84 €
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Cidres

LES 5 AUTELS
Le brut
33 cl     5,3°/ 75 cl    5,5°

LES 5 AUTELS
Le demi sec
33 cl / 75 cl    4,7°

Cidre avec une jolie robe jaune d'or et une 
mousse intense. Puissant au nez et en bouche, 
il dévoile des notes fumées et de réglisse. 
 Le domaine des 5 autels est un producteur 
indépendant et pionnier de cidres biologiques  
depuis 1967. Production artisanale, ils 
n'utilisent aucun sulfite et leurs cidres sont sans 
ajout de gaz carbonique. 

Cidre avec une jolie robe jaune d'or et une 
mousse intense. Puissant au nez et en bouche, 
il dévoile des notes de miel et d'ananas. 
Le domaine des 5 autels à été l'une des 
premières fermes françaises 100% converties 
à l'agriculture biologique. Leur objectif est de 
respecter la terre de leurs aïeux, de capturer et 
de dévoiler l'essence même de la pomme dans 
leurs produits. 

Viandes blanches, produits de la mer, 
camembert, Livarot, pont-l'évêque 

Viandes blanches, apéritif, 
camembert 

Normandie

Normandie

5,60 €

la bouteille
de 75 cl
soit 7,47 € le litre

5,60 €

la bouteille
de 75 cl
soit 7,47 € le litre

2,81 €

la bouteille
de 33 cl
soit 8,50 € le litre

2,81 €

la bouteille
de 33 cl
soit 8,50 € le litre

31,93 €

le colis de 6 
bouteilles de 75 cl
soit 7,10 € le litre

31,93 €

le colis de 6 
bouteilles de 75 cl
soit 7,10 € le litre

6,59 €

6,59 €

3,30 €

3,30 €

39,54 €

39,54 €

31,98 €

le colis de 12 
bouteilles de 33 cl
soit 8,08 € le litre

31,98 €

le colis de 12 
bouteilles de 33 cl
soit 8,08 € le litre

39,60 €

39,60 €
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Viandes blanches, produits de la mer, 
maroilles, tomme fumée 

Cidre sec et minéral avec de la longueur en 
bouche aux notes fumées, grillées et de cire 
d'abeille. 
Le domaine des 5 autels, pionnier du bio 
et du cidre sans sulfite adapte aujourd'hui 
ses pratiques face aux exigences 
environnementales et à l'urgence climatique.  
Il vise une production zéro carbonne d'ici 2030. 

33 cl / 75 cl    9,5°   

LES 5 AUTELS
Lextra brut

5,60 €

la bouteille de 
75 cl
soit 7,47 € le litre

31,93 €

le colis de 6 
bouteilles de 75 cl

soit 7,10 € le litre

Normandie

LES 5 AUTELS
Le brut
33 cl     5,3°/ 75 cl    5,5°

LES 5 AUTELS
Le demi sec
33 cl / 75 cl    4,7°

Viandes blanches, produits de la mer, 
camembert, Livarot, pont-l'évêque 

6,59 €

39,54 €
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Tous les papiers  
se trient et  
se recyclent

Vous avez des questions sur Biocoop,  
sur un produit ? Contactez le service clients au :

Retrouvez la liste  
des magasins 
Biocoop sur le site 
www.biocoop.fr

Quantités disponibles jusqu’à épuisement des stocks pendant la durée de l’opération,  
sauf mention spécifique pour certains produits.

Imprimé sur papier 100% recyclé. Biocoop – XXXXXXXXXXXXX –XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Création : Altavia Cosmic – Crédits photos : Bruno Panchèvre, Shutterstock, XXXXXXXXXXXXXXX 
Imprimé par les Hauts de Vilaine.

    L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANT .

Venez 
d couvrir  

notre s lection
dans voS magasinS  

Biocoop

BIOCOOP CHOLET NORD

35 Avenue Edmond Michelet 
49.300 CHOLET
02 41 70 74 14

BIOCOOP CHOLET SUD

12 Avenue de la Marne 
49.300 CHOLET
02 41 64 37 80

BIOCOOP CHOLET OUEST

204 Avenue des Trois Provinces 
49.300 CHOLET
02 41 70 08 70

BIOCOOP CHOLET SEVREMOINE

5 Rue Léonard de Vinci 
49.450 Saint-André-de-la Marche

02 41 55 10 10

Du lundi au samedi : 9h-19h

HORAIRES

Boucheries-charcuteries-traiteurs 
& poissonnerie : 9h-19h

fermé(e)s le lundi

HORAIRES 
Lundi : 15h-19h

Mardi, mercredi, jeudi :  
9h30-13h / 15h-19h

vendredi & samedi : 9h30-19h


