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PARTENAIRE  
DE L’HORECA

UN ASSORTIMENT 
TRÈS RICHE ET VASTE

PremiumPils Radler Sans alcool

Bières d’abbaye

Bières fruitéesLimited Edition & Seasonals

Bières spéciales

Cidres

Brasseries Alken-Maes S.A. Blarenberglaan 3 C, boîte 2 - B-2800 Mechelen 
Tél.: 015/30.90.11 - Fax: 015/31.41.91

www.alken-maes.be - info@alken-maes.com

Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse.

* Également disponible au fût.

Pour toute information complémentaire, 
veuillez prendre contact avec :

BRUGS (4,8% alc.)
Une bière jaune claire, équilibrée aigre-douce, fraîche et fruitée.
N’ayant pas subie de filtrage après la garde, la bière contient 
un trouble naturel avec des caractéristiques de goûts spécifiques.
Cette bière blanche est brassée sur base de froment pur.

Le goût spécifique du froment, combiné avec l’arôme fort 
du houblon, la peau d’orange et le coriandre, procurent 
à cette bière blanche un caractère riche et rafraîchissant.

CINEY BLONDE (7% alc.)
Une bière douce, pure et pleine, dorée, fruitée, 
avec une touche d’amertume équilibrée et agréable.

CINEY BRUNE (7% alc.)
Une bière de haute fermentation, présentant les mêmes 
caractéristiques que la Ciney blonde. Cette bière d’un brun 
foncé, aux reflets rouges, est ample, avec une finale très douce. 
Son goût fruité avec une pointe subtile de caramel ne manque pas 
de caractère, et est soutenu par une amertume discrète et fine.

POSTEL BLONDE (7% alc.)
Une bière blonde au caractère
et au goût affirmés.
POSTEL DOUBLE (7% alc.)
Une bière brune sucrée, d’une saveur douce.
POSTEL TRIPLE (9% alc.)
Une bière blonde aux reflets ambrés.
Délicieuse accompagnée d’amuses-bouches. 

OP-ALE (5% alc.)
Une bière ambrée au goût légèrement amer.

JUDAS (8,5% alc.)
Servez-la dans son verre de dégustation spécifique, 
en forme de calice, qui favorise la formation de fines bulles 
et d’un beau collet de mousse. Une bière ocre, forte, 
à la fois douce et amère, très ample.

HAPKIN (8,5% alc.) 
La Hapkin se caractérise par ses accents houblonnés, 
sa touche légèrement maltée et son vif caractère fruité 
qui s’estompe en fin de bouche. La Hapkin offre 
un col de mousse unique, imposant et onctueux.

WATNEYS SCOTCH (8% alc.)
Une bière rouge foncé, de haute fermentation.
Sa saveur est marquée par les arômes de caramel
et de fruits des bois bien mûrs. Elle est soulignée
par la palette gustative des malts torréfiés.

MAES RADLER 0,0% alc.
Et si vous pouviez vous désaltérer sans complexes?
Surprenez-vous avec une bière sans alcool aromatisée
au citron, pour un goût encore plus frais.

MAES SANS ALCOOL (0,4% alc.)
Maes sans alcool (0,4% alc.) est brassée selon une technique 
de brassage particulièrement sophistiquée dans laquelle 
la formation d’alcool est neutralisée, tout en préservant 
un goût de malt plein de caractère.B
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Maes, avec son caractère plus marqué, 
est une pils blonde rafraîchissante et 
désaltérante (5,2% alc.), pleine de goût, 
qui offre une agréable amertume raffi née. 
Jusqu’à la dernière gorgée c’est du 
bonheur car vous êtes bien rafraîchis.
 

Maes, avec son caractère plus marqué, 
est une pils blonde rafraîchissante et 
désaltérante (5,2% alc.), pleine de goût, 
qui offre une agréable amertume raffi née. 
Jusqu’à la dernière gorgée c’est du 
bonheur car vous êtes bien rafraîchis.

EBU 28  ALC. 5.0% VOL.
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Pleine de caractère avec une couleur jaune dorée et un beau col. Une pils 
houblonnée ponctuée par une jolie touche d’amertume et l’agréable goût amer 
du noble houblon Saaz. Désaltérante, avec un fi nal puissant et rafraîchissant.

P
ils

Maes Radler est une combinaison unique et nouvelle 
de bière Maes Pils et de jus de citron ou de jus d’agrumes 
100% naturel à seulement 2% d’alcool. 

Le résultat est une nouvelle expérience gustative qui 
permet de profi ter de la bière d’une manière naturelle et 
rafraîchissante.

DOUBLEMENT
RAFRAÎCHISSANT

GRIMBERGEN FLEUR D’ABBAYE (6% ALC.)

Grimbergen Fleur d’Abbaye est brassée selon la recette originale et enrichie 
par un houblon à la saveur citronné et une touche de � eur de sureau. 
Une délicieuse bière blonde, rafraîchissante et surprenante.

GRIMBERGEN CARACTÈRE HOUBLON (8% ALC.)

Grimbergen Caractère Houblon est refermentée en bouteille et enrichie 
avec le meilleur houblon aromatique, ce qui lui confère son amertume 
ra�  née typique et ses accents de houblon.

GRIMBERGEN HIVER (6,5% ALC.)

Donnez une touche chaleureuse à l’hiver avec une nouvelle bière d’abbaye 
de Grimbergen. Ce qui caractérise la Grimbergen Hiver, c’est son goût rond 
et doux-amer ainsi que son caractère  légèrement pétillant. Des notes d’épices, 
de caramel et de zestes confèrent à cette bière d’abbaye unique un goût chaleureux 
et agréable. La bière idéale lors des journées les plus froides de l’année. 

GRIMBERGEN BLONDE (6,7% ALC.)
Légèrement fruitée, la Grimbergen Blonde vous o� re un bel équilibre 
entre douceur et amertume. Sa saveur ample et ronde fait d’elle 
une bière très appréciée.

GRIMBERGEN DOUBLE (6,5% ALC.)
Cette bière, d’une couleur rouge foncé proche de celle d’un bourgogne, 
présente un goût doux-amer très ample avec une pointe subtile de
caramel. Cela fait d’elle une bière généreuse à double fermentation.

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT 
NOS BIÈRES DE SAISON

BLONDE (6,8% alc.)
La fermentation accentue les notes d’agrumes et de vanille 
qui évoluent en une arrière-bouche houblonnée et amère.

PATERSVAT (6,8% alc.)
La fermentation accentue les notes de 4 différents houblons 
et la présence d’épices qui évoluent en une arrière-bouche 

houblonnée et amère.

DOUBLE (6,8% alc.)
La fermentation accentue les notes d’anis étoilé, 

d’épices et de biscuits au caramel.

TRIPLE (9% alc.)
La fermentation accentue les notes de prunes et d’agrumes
qui évoluent en une arrière-bouche houblonnée et amère.

1074 (6,8% alc.)
Inspirée des herbes qui poussent dans le jardin monastique. 
Les herbes et plusieurs houblonnages apportent des saveurs 

fraîches et fruitées de citronnelle et de pamplemousse. 
La refermentation en bouteille fait ressortir des notes de fruits 

mûrs, avec une fi n de bouche fi nement amère.
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STRONGBOW 
Red Berries

combine la saveur de
plusieurs fruits rouges.

Sa douceur est équilibrée
par une acidité agréable

et une note plaisante
fi nale de fraise.

STRONGBOW 
Gold Apple

au goût fruité et
rafraîchissant, équilibré

et doux, se termine 
sur une note 

de pommes vertes.

STRONGBOW 
Elderfl ower

aux fl eurs de sureau est
en parfait équilibre avec sa
note fi nale de citron vert.

Frais, doux et délicieux.

GUEUZE LAMBIC 
(4,5% alc.) 

Du jeune et du vieux 
lambic joignent leurs 
forces dans ce champion 
sur base de blé avec une 
fi n de bouche corsée.

GUEUZE LAMBIC 
(4,5% alc.) 

Du jeune et du vieux 
lambic joignent leurs 
forces dans ce champion 
sur base de blé avec 
une fi n de bouche corsée.

KRIEK LAMBIC 
TRADITION 
(4,5% alc.) 

Un hommage à la cerise : 
le véritable goût acidulé 
des cerises avec des 
notes subtiles d’amandes 
provenant du noyau. 

OUDE KRIEK 
LAMBIC
(6,5% alc.) 

Une Kriek refermentée 
en bouteille durant 
trois ans, a amplement 
le temps de réfl échir à 
l’essentiel: pas de fadeur, 
mais plutôt une acidité 
a�  rmée. 

OUDE GUEUZE 
LAMBIC 
(7% alc.) 

Une gueuze franchement 
aigre, sur base de blé, 
dont le goût rappelle 
délicatement les fûts en 
chêne où son caractère 
et ses arômes ont mûri. 

KRIEK LAMBIC 
(4% alc.) 

Tout ce que chaque petite 
cerise veut devenir en 
grandissant : un mélange 
de jeune et vieux lambic 
plein à craquer de cerises 
fraîches avec des notes 
acidulées typiques.

CARACTÈRE HOUBLONNÉ.
VÉRITABLE pils.


