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Les brasseurs cueilleurs se jettent dans le grand bain pour créer les bières Plouf, une gamme créative de bières 100% nouvelle vague.  
De l’eau, beaucoup d’eau, les ingrédients de la nature et la brasse endurante de notre fine équipe d’artisans  
composent des bières aux flaveurs exotiques qu’on vous envoie avec amour, comme une bouteille à la mer.

Dans la famille des bières houblonnées (IPA  
ou India Pale Ale), la glisse est une session : 

une bière de soif, blonde, légère et facile 
à boire. Sa levure norvégienne aux notes 

d’orange et son infusion à froid de houblons 
californiens aux parfums tropicaux-coco-

passion nous font surfer sous le soleil  
pour des sessions endurantes.

Une débauche de houblons aux senteurs  
de mangue, d’agrumes et de résines de pins, 
surmonte la force brute d’une blonde triple  

à 9 %. Attention à ne pas se laisser distraire 
par sa complexité amère au petit goût  

de reviens-y, derrière ses saveurs chaleureuses 
se cache la malice de la bombe.  

Explosion assurée en fin de soirée...

Bière estivale par excellence les blanches sont 
des bières de blé au profil céréalier : craquant 

et désaltérant, dont les levures évoquent 
le zeste et éliminent le sucre. Combinée ici 
à un jus de gingembre frais et dynamisant, 

cette bière d’apéro accompagnera vos pauses 
passives (et vos poses lascives), pour tonifier 

la suite de vos activités.

Les plaisirs houblonnés ne sont pas l’apanage 
des arsouilles débridés ! Avec l’apnée, Le festif 

responsable a trouvé son acolyte.  
Son nez floral à souhait, sa texture désoiffante 

mais consistante fait parfaitement illusion 
pour cet exercice d’abstinence. Retenir  

son souffle et observer caché les profondeurs 
des bourrés n’a jamais été si aisé.
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Nom de la bière LA PLANCHE LA GLISSE LA BOMBE L’APNÉE

Type de bière Gingembre Session IPA Triple IPA Virgin IPA 

Couleur et degré Blanche 4% Blonde 4% Blonde 9% Blonde 1%

btl. 33cL Disponibilité 09/2020 09/2020 09/2020 09/2020

btl. 33cL Prix unitaire vente directe, ou livré au carton 2,90 € TTC 3,05 € TTC 3,25 € TTC 2,90 € TTC

btl. 33cL Prix unitaire au franco de 100 € HT sur tournée 2 x / mois 1,60 € HT 1,70 € HT 1,80 € HT 1,60 € HT

btl. 33cL Prix unitaire au-delà de 250 € HT 1,50 € HT 1,60 € HT 1,70 € HT 1,50 € HT

btl. 33cL Prix unitaire au-delà 750 € HT -10% 1,35 € HT 1,45 € HT 1,55 € HT 1,35 € HT

btl. 33cL Prix unitaire au-delà de 1500 € HT -20% 1,20 € HT 1,30 € HT 1,35 € HT 1,20 € HT

btl. 75cL Disponibilité 09/2020 11/2020 09/2020 11/2020

btl. 75cL Prix unitaire vente directe, ou livré au carton 6,25 € TTC 6,65 € TTC 7,15 € TTC 6,25 € TTC

btl. 75cL Prix unitaire au franco de 100  € HT sur tournée  2 x / mois 3,30 € HT 3,50 € HT 3,75 € HT 3,30 € HT

btl. 75cL Prix unitaire au-delà de 250 € HT 3,00 € HT 3,20 € HT 3,40 € HT 3,00 € HT

btl. 75cL Prix unitaire au-delà 750 € HT -10% 2,70 € HT 2,90 € HT 3,05 € HT 2,70 € HT

btl. 75cL Prix unitaire au-delà de 1500 € HT -20% 2,40 € HT 2,55 € HT 2,70 € HT 2,40 € HT

fut 30L Disponibilité 07/2020 09/2020 11/2020 11/2020

fut 30L Prix unitaire vente directe à l’unité 120 € TTC 125 € TTC 130 € TTC 120 € TTC

fut 30L Prix unitaire au-delà de 250 € HT 90,0 € HT 95,0 € HT 100,0 € HT 90,0 € HT

fut 30L Prix unitaire au-delà 750 € HT -10% 80,00 € HT 85,00 € HT 90,00 € HT 80,00 € HT

fut 30L Prix unitaire au-delà de 1500 € HT -20% 70,00 € HT 75,00 € HT 80,00 € HT 70,00 € HT

Conditions de prix et de livraisons pour les professionnels et les particuliers :

Vente aux particuliers de cartons 24x.33 ou 12x.75 panachables en point relais.

Prêt de tireuses à partir de 200 € TTC de commande  (consulter notre planning tireuse en ligne).

Minimum 100 € HT, dans une zone de tournée, voir fréquence selon la distance.

À partir de 250 € HT ; franco sur notre zone de livraison en direct.

À partir de 750 € HT, -10% ;  franco sur notre zone de livraison en direct.

À partir de 1500 € HT, -20% ; franco sur notre zone de livraison en direct.

Hors zone de livraison en direct : nous contacter pour frais d’expédition ou mise en relation avec nos distributeurs.

Les groupements de consommateurs bénéficient des mêmes conditions que les pros à volume égal.
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