
LA GODILLE

Bières  

Pressions 

La Brasserie du Mont-Blanc  

Les désaltérantes 

3,10 € 6,00 €
25cl 50cl

La Cristal
Bière blonde légère désaltérante 4,7o

Bière de base pour le panaché, le Monaco, le Tango

4,20 € 8,00 €
25cl 50cl

La Blanche
Froment, coriandre et écorce d'orange, 4,7o

4,40 € 8,40 €
25cl 50cl

La Cristal IPA
Une bière blonde légère équilibrée, très florale en 

bouche 4,7o

La Rousse
Une ambrée spéciale aux trois malts, 6,5o



Les aromatisées 

Les Bio 

La Brasserie du Duvel  

4,60 € 8,60 €
25cl 50cl

La Verte
Une bière aromatisée au Génépi 5,9o

La Sylvanus Triple
Une bière forte de style Abbaye avec des saveurs de 
caramel, de vanille et girofle finissant sur des notes 

d’agrumes 8,3o

5,10 € 9,20 €
25cl 50cl

La Chouffe
Bière de spécialité blonde agréablement fruité, épicé 

à la coriandre 8o

5,00 € 9,00 €
25cl 50cl

La Cherry Chouffe
Une bière à base de Mc Chouffe et de cerises griottes 

aux arômes de cerises, d’amandes et de fruits des 
bois 8o

5,10 € 9,20 €
25cl 50cl



LA GODILLE

Bières  

Bouteilles 

Brasserie du Mont-Blanc  

Brasserie du Duvel  

5,50 €
33cl

La Myrtille
Une bière aromatisée à la Myrtille 5,8o

6,00 €
33cl

Duvel
Bière dotée d’une amertume subtile, d’un arôme 

raffiné et d’un gout prononcé de houblon, 8,5o

6,50 €
33cl

Duvel Tripel Hop Citra
Bière aux propriétés aromatiques et fruitée (notes 

fraîches de pamplemousse et de fruits tropicaux), 8,5o

6,00 €
33cl

Vedett Extra White
Bière blanche très rafraichissante (saveur de malt, 

agrumes, levures et épices), 4,7o



6,50 €
33cl

Mc Chouffe
Bière présentant un malt complexe (bouquet fruité, 

délicatement caramélisé avec un arrière goût légèrement amer), 8o

6,00 €
33cl

Maredsou Blonde
Bière blonde à fermentation haute. Nez malté et 

délicatement houblonné (saveurs fruitées, douceur du malt 

avec une légère amertume), 6o

6,50 €
33cl

Maredsou Brune
Bière d’Abbaye brune de couleur bordeaux foncé.

(arôme alliant un mélange de caramel et des touches fruitées), 8o



Bières Trappistes  

. . . . . . . . .à déguster entre 12o et 14o 

Autres Brasseries 

7,50 €
33cl

Orval
Bière blonde de dégustation avec une belle couleur 

orangée et au nez aromatique. Arôme houblonné intense 
avec une légère acidité astringente en bouche, 6,2o

7,00 €
33cl

Rochefort 8
Bière brune aux reflets rubis avec d’incroyables 

arômes aux notes de chocolat, fruits secs, fruits noirs 
et de torréfaction. 9,2o

4,50 €
25cl

Liefmans Fruits Rouges
Assemblage d’une kriek brune, brute et ajout de jus 
de fraise, framboise, myrtille et baie de sureau, 3,8o

5,50 €
33cl

Desperados
Bière blonde française aromatisée à la téquila, 5,9o



Les Cidres Appie 

5,50 €
35,5cl

Corona
Bière blonde du Mexique aux arômes de malt et de 

citron, 4,6o

4,50 €
33cl

Heineken 0.0
Une bière SANS ALCOOL désaltérante à souhait, 

légère et pleine de fraicheur en bouche                          
Indice alcool < 0,03 % Vol

5,50 €
33cl

Le Brut
Un goût fruité mais peu sucré, sec et légèrement 

acidulé, 4,7o

Le Poiré
Une saveur de poire résolument acidulée et peu 

sucrée, 4,1o

Le Rosé
Un gout légèrement sucré et acidulé apporté par 

l'assemblage de pommes à chair rouge et de 
pommes douces, 2,9o


