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GAMME REGULIERE 

 
Pierre	de	Lune	–	Bière	Blanche	–	4,8%	Alc/Vol	
Bière	 légère	et	désaltérante,	brassée	avec	du	 froment	 (blé	 tendre)	malté.	Cette	bière	est	
douce	et	aromatique	avec	des	notes	de	 levures	et	de	 zeste	de	citron.	Elle	est	élaborée	à	
partir	 d’une	 recette	 de	 Weizenbier,	 aussi	 appelée	 Weißbier,	 allemande.	 Ce	 qui	 signifie	
qu'elle	contient	majoritairement	du	malt	de	blé	(froment).	Les	termes	weizen	(froment)	et	
weiß	(blanc)	ont	donné	le	nom	de	ce	style	typiquement	allemand.	
	
	

L’Universelle	–	Bière	Blonde	–	4,7%	Alc/Vol	
Bière	 désaltérante,	 facile	 d’accès	 mais	 malgré	 tout	 typée.	 En	 bouche,	 son	 équilibre	 se	
développe	autour	de	notes	maltées	et	d’une	 légère	amertume.	Cette	 recette	a	été	créée	
avant	tout	pour	apaiser	votre	soif	sans	oublier	de	flatter	vos	papilles	!		
Vous	 la	 retrouverez	 sur	 de	 nombreux	 festivals	 aux	 alentours	 de	 la	 brasserie	 et	 dans	
quelques	bars	de	Drôme-Ardèche	!	
	

	

Lunik	–	Bière	Ambrée	–	5%	Alc/Vol	
Bière	 alliant	 douceur	 et	 fruité	 sur	 des	 notes	 caramélisées	 et	 torréfiées.	 Accessible	 mais	
complexe,	c’est	une	vraie	bière	de	dégustation	!	Lunik,	c'est	aussi	le	premier	engin	spatial	à	
avoir	transmis	des	photographies	de	 la	face	cachée	de	 la	Lune	en	octobre	1959.	Bien	que	
facile	à	boire,	vous	avez	entre	les	mains	une	véritable	bière	de	dégustation	qui	développe	
une	certaine	complexité	:	une	face	cachée	!		
	

	

Aubeloun	–	India	Pale	Ale	–	6%	Alc/Vol	
Bière	 blonde	 atypique	 de	 par	 son	 amertume	 soutenue	 qui	 se	 structure	 autour	 de	
l’aromatique	 des	 houblons.	 Son	 nez	 est	 fruité	 et	 exotique	 sur	 des	 notes	 d’agrumes.	
L'Aubeloun	 est	 une	 libre	 interprétation	 des	 IPA	 anglo-saxonnes	 dont	 la	 particularité	 est	
l'utilisation	massive	de	houblons	qui	lui	confère	une		amertume	certaine.	Au-delà	de	cette	
simple	amertume,	son	goût	se	concentre	surtout	sur	l'aromatique	des	houblons	utilisés.		
	

	

Cabéo’lune	–	Drôme	Pale	Ale	–	5,2%	Alc/Vol	
Bière	 légère,	brassée	à	partir	d'orge	100%	Drômoise,	elle	 laisse	s'exprimer	 la	céréale	sans	
oublier	l’aromatique	des	houblons.	Cette	orge	biologique	100%	Chabeuillois	est	cultivée	par	
la	ferme	"Les	Chemins	de	Terres"	et	est	maltée	à	30	km	de	la	brasserie	par	Malteurs	Echos.	
Son	nom	est	 issu	de	 l’ancien	nom	 latin	de	Chabeuil,	 "Cabeolum",	 littéralement	 :	 "lieu	de	
cavernes".	
	
	

Lunette	–	Bière	de	blé	Houblonnée	–	4,8%	Alc/Vol	
Bière	 rafraichissante	généreusement	houblonnée	au	Sorachi	Ace,	 sa	 texture	est	 légère	et	
sèche.	Elle	développe	des	arômes	de	noix	de	coco	râpée	et	de	litchi.	Véritable	bière	phare	
de	la	brasserie,	elle	plaît	beaucoup	grâce	à	l'association	toute	en	finesse	de	la	douceur	du	
blé	au	caractère	affirmé	du	Sorachi	Ace,	houblon	d'origine	japonaise.	
	
	
Lun’ion	Jacques	–	Brexit	Pale	Ale	–	6,6%	Alc/Vol	
Bière	 foncée	au	corps	riche	et	aux	arômes	complexes	de	caramel	et	de	 fruits	 rouges,	elle	
développe	 une	 amertume	 intense	 qui	 s’équilibre	 autour	 de	 notes	 biscuitées.	 Lun’ion	
Jacques	est	une	bière	de	seigle	d'inspiration	anglo-européenne.	Son	taux	d'amertume	de	60	
I.B.U	 (International	 Bitterness	 Unit)	 lui	 confère	 une	 intensité	 à	 faire	 boiter	 un	 corsaire	
bijambiste.	 Ses	notes	 végétales,	 fruitées	et	 la	 rondeur	 chaleureuse	du	 seigle	 s'équilibrent	
parfaitement.	Cette	bière	sans	concession	ravira	les	amateurs	de	ce	style.	
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Gens	de	la	Lune	–	Tropical	Lager	–	4,9%	Alc/Vol	
Bière	 de	 fermentation	 basse	 à	 la	 texture	 légère,	 elle	 laisse	 pleinement	 s’exprimer	 le	
houblon	Mosaic®	qui	développe	des	notes	de	mangue	et	de	fruits	exotiques.	La	Gens	de	la	
Lune	a	été	 le	premier	 lager	produit	à	 la	brasserie.	Ce	type	de	fermentation	lui	confère	un	
corps	 plus	 léger,	 plus	 subtile	 et	 plus	 épurée	 que	 la	 plupart	 des	 bières	 de	 haute	
fermentation.	Cette	recette	a	été	pensée	et	élaborée	en	collaboration	avec	Dorothée	Van	
Agt	ex-Bières	Cultes	(Paris)	et	actuelle	AllegoriA.	

	
Lager	des	Etoiles	–	India	Pale	Lager	–	6,2%	Alc/Vol	
Ce	 lager	 des	 étoiles	 est	 très	 structuré	 en	 houblons.	 Sa	 texture	 est	 légère	 et	 subtile,	 son	
amertume	équilibrée	sur	des	notes	de	baies	rouges.	Second	 lager	de	 la	brasserie,	 il	est	 le	
fruit	 de	 notre	 travail	 sur	 les	 fermentations	 basses.	 Il	 s'agit	 ici	 d'une	 déclinaison	 d’une	
recette	d’India	Pale	Ale	 (IPA),	massivement	houblonnée	mais	 fermentée	avec	une	souche	
de	levure	de	lager.		
	

	

BIERES SPECIALES/COLLABORATIONS 
 

Why	Nuts	–	American	Cocoa	Porter	–	5,5%	Alc/Vol	
Bière	 noire	 brassée	 avec	 du	 grué	 de	 cacao	 Valrhona	 et	 des	 noisettes,	 la	 Why	 Nuts	
développe	un	nez	intense	de	chocolat	et	une	légère	saveur	de	noisette.	Sèche	et	finement	
carbonatée,	 les	arômes	de	cacao	 s’atténuent	pour	 laisser	place	à	 l’acidité	du	grué.	Cette	
recette	a	été	pensée	et	élaborée	en	collaboration	avec	AllegoriA,	projet	d’un	brasseur	et	
d’une	zytholique	afin	de	proposer	des	recettes	originales	et	innovantes.	

	
Pleine	Lune	Triple	–	Bière	de	Caractère	–	8%	Alc/Vol	
Bière	complexe,	fruitée	et	végétale,	elle	est	brassée	avec	3	céréales	et	3	houblons	selon	3	
techniques	différentes.	Sa	texture	la	rend	idéale	à	l’apéritif	ou	à	table.	Triple	dans	tous	les	
sens	du	terme	:	triple	au	sens	belge	avec	près	de	9°	d’alcool,	triple	au	sens	allemand	avec	
l’emploi	 de	 3	 céréales	 et	 triple	 par	 l’utilisation	 de	 3	 houblons	 issus	 de	 3	 continents	
différents.	 Il	 en	 résulte	 une	 bière	 hors	 norme,	 complexe,	 fruitée	 et	 végétale,	 avec	 une	
consistance	remarquable	et	une	forte	personnalité.		

	
Lunaski	–	Imperial	Stout	–	9%	Alc/Vol	
Bière	noire	et	généreuse,	elle	est	idéale	en	dégustation.	Elle	développe	des	notes	intenses	
de	café,	de	chocolat	et	de		fruits	confits.	Cette	Imperial	Stout	ou	bière	noire	forte	est	sans	
concession.	 Généreuse,	 elle	 reste	 très	 équilibrée	malgré	 la	 force	 de	 son	 alcool	 et	 de	 ses	
saveurs	 houblonnées	 et	 sucrées.	 Bière	 destinée	 à	 la	 dégustation,	 elle	 se	 sert	 chambrée	
(entre	12	et	15°C).		
	
	
Luna[whi]ski	–	Imperial	Stout	–	7,2%	Alc/Vol	
Bière	 noire	 dans	 laquelle	 ont	 macérés	 des	 copeaux	 de	 chênes	 imbibés	 de	 whisky,	 elle	
développe	 des	 arômes	 gourmands	 de	 chocolat	 et	 de	 whisky.	 D’intensité	 alcoolique	
inférieure	 à	 sa	 grande	 sœur	;	 la	 Lunaski,	 les	 malts	 spéciaux	 accentuent	 la	 rondeur	 et	
atténuent	 les	 saveurs	 torréfiées.	 Elle	 gagne	 en	 finesse	 et	 en	 complexité.	 Elle	 se	 sert	 de	
préférence	chambrée	(entre	12	et	15°C).	
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BIERES SAISONNIERES	
	

Illu[ne]mination	–	Double	Bière	de	blé	–±6%	
Bière	de	blé	doublement	maltée	et	houblonnée,	 sa	 texture	est	 souple	et	 chaleureuse	sur	
des	 notes	 d’agrumes	 zestés	 et	 légèrement	 épicées.	 A	 contre-courant	 des	 tendances	 des	
bières	 brunes,	 chaleureuses	 et	 épicées	 habituellement	 brassées	 pour	 les	 mois	 d'hiver,	
l'Illu[ne]mination	 est	 une	 bière	 fraîche	 et	 gourmande	 sans	 lourdeur...	 "Ce	 qui	 compte	 à	
Noël,	ce	n'est	pas	de	décorer	le	sapin,	c'est	d'être	tous	réunis"	-	Kevin	Bright.	
Disponible	à	partir	Novembre	et	jusqu'à	épuisement	des	stocks.	

	
Conteuse	de	Lune	–	Bière	de	Table	Houblonnée	–	2,9%	Alc/Vol	
Bière	très	légère	en	alcool	et	en	texture	mais	forte	en	goût	et	en	personnalité.	Cette	bière	
se	distingue	par	sa	buvabilité,	son	goût	végétal	et	fruité	et	par	sa	légèreté.	La	Conteuse	est	
un	 hybride	 entre	 une	 bière	 de	 table	 belge	 et	 une	 session	 IPA	 américaine	 soit	 un	 savant	
mélange	entre	un	faible	taux	d'alccol,	une	légère	rondeur,	un	goût	végétal	et	fruité	et	une	
"drinkability"	 extrême.	 Cette	 recette	 a	 été	 pensée	 et	 élaborée	 en	 collaboration	 avec	
Clémence	Thibord,	de	la	brasserie	Thibord	à	Palis	dans	l’Aube	(11).	

	
	

SANS ALCOOL	
	
Limoonade*	–	Limonade	au	citron	–	0%	Alc/Vol	
Limonade	artisanale	et	biologique	aux	extraits	naturels	de	citron,	elle	est	bien	moins	
sucrée	que	 la	 plupart	 des	 limonades	 industrielles.	 Elle	 ravira	petits	 et	 grands	 avec	
son	étiquette	colorée	et	ses	fines	bulles.			
*Avec	de	vrais	morceaux	de	licopotamme	dedans.		
	
	

	
	


