
Brune, Blanche, Blonde...

Les bières nous passionnent !

Tout deux animés par l’envie de fabriquer  

et de vous proposer des produits de 

notre TERROIR et de QUALITE, nous 

souhaitons que nos mousses vous fassent 

voyager en Lorraine avec CONVIVIALITE 

et ORIGINALITE !

OU SOMMES NOUS ?
Venez visiter la brasserie à partir de Mai 2017.

BRASSERIE DES PAPI’LLES
45 rue de la chapelle
54110 ANTHELUPT

15 minutes de NANCY
5 minutes de SAINT-NICOLAS-DE-PORT

5 minutes de LUNÉVILLE

CONTACTEZ-NOUS

BRASSERIE DES PAPI’LLES
Vous l’avez sur le bout de la langue ...

BRASSEURS DE PAPILLES
=

Producteurs de Bières Artisanales 

LORRAINES !

Tél: 03 83 71 67 13 - Mail : brasseurs2papilles@gmail.com
Katy : 06 66 71 81 96 - Stéphane : 06 84 85 11 66

/ BrasserieDesPapilles54
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IDÉE CADEAU
◆ COURS D’INITIATION À LA      

DÉGUSTATION DE BIÈRE !

◆ SOIRÉES À THÈMES !

ORIGINAL

 & CONVIVIAL !

20 € / personne

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE

   DE NOUVELLES SAVEURS !

◆  1 support de cours.

◆  4 bières de dégustation vous seront proposées.

◆  Des collations en accord avec les bières vous seront

     également offertes !

Séances limitée à 8 participants / Durée de la séance : 1h30 - 2h00

Retrouvez les dates des dégustations
et soirées à thèmes sur notre page :

VOUS SOUHAITEZ :
◆  Passer une commande

◆  Déguster nos bières
◆  Prendre un cours de bièrologie

◆  Visitez la brasserie
◆  Faire votre propre bière : Étiquette ou même votre recette !

◆ Ou juste pour nous rencontrer 



LES RECETTES
INCONTOURNABLES

LES RECETTES
DU TERROIR

LES RECETTES ORIGINALES :
EFFET PAILLETTES

LA PAPI’LLE  BLONDE
Une valeur sure pour vos Papilles !

Voyagez au cœur des céréales avec cette
bière dorée, houblonnée et maltée à souhait.

Affirmée en fin de bouche,
l’amertume est juste à sa place.

LA CERVOISE  BLONDE
Une valeur sure pour vos Papilles,
une surprise pour vos mirettes !

Voyagez au cœur des céréales avec cette bière dorée, 
houblonnée et maltée à souhait. Affirmée en fin de 

bouche, l’amertume est juste à sa place.

BIÈRE AROMATISÉE
À LA MIRABELLE

BIÈRE BRASSÉE AU
BOIS DE CHÊNELA PAPI’LLE  AMBRÉE

Un peu de chaleur pour vos Papilles !

Le mélange de 4 céréales apporte de beaux reflets 
cuivrés. Des notes de caramel viennent s’allier à 

une pointe d’acidité, conférant à cette bière toute 
sa finesse.

LA PAPI’LLE  BLANCHE
Un rayon de soleil pour vos Papilles !

Découvrez douceur et générosité avec cette bière 
au nez frais et fruité. En bouche, des arômes 

subtils d’agrumes et une légère acidité qui apporte
tout l’équilibre à cette bière.

LA CERVOISE ÉVÉNEMENT
"Pomme d’Amour"

Envie de faire le plein d’amour et de gourmandise ?

Essayer cette cervoise à l’aspect et au goût enivrant. 
Un nez marqué et fruité, aux arômes de pomme 

et de caramel. Le final est apporté par une pointe 
d’amertume et des accents de céréales typique d’une 

bonne cervoise.

LA PAPI’LLE  I.P.A.
Un réveil pour vos Papilles !

Voyagez au cœur du houblon avec cette bière 
couleur or. Nez fin, original et très agréable.

De fins accents floraux et une amertume
marquée composent le final.

CONSEIL :
Retourner la bouteille,
faite tourner 3 fois la 

bouteille de haut en bas 
puis laisser reposer 3 

minutes, servez dans un 
verre et laissez-vous 

surprendre !

Toutes nos Bières et Cervoises sont élaborées
À PARTIR DE MALTS ET DE HOUBLONS BIO.

Nou s  vou s  p roposons  égalemen t  de s  b i è r e s 

En éd i t i on  l im i t é  ! Bières de Saison ...

 Bières de Noël ...

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter !
brasseurs2papilles@gmail.com

LE PUNCH LORRAIN

EN BOUTEILLE !

VOUS EN AVEZ RÊVÉ...
NOUS L’AVONS RÉALISÉ !

3
mins


