Janv. 2022

LA GAZETTE

Brasserie locale

Bar à bière - 13 rue Charles de Gaulle - 95170 Deuil-La barre
Bar à dessert - 4 rue Robert Schuman - 95880 Enghien-les-Bains
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Deuil-La Barre

Calendrier de l’avent TERRABIère 2021
Vous avez été nombreux à découvrir chaque jour
une bière originale produite à la brasserie.
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1 - Marchés de Noël de Monsoult et de SaintPrix.
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2 - «Biérographie», nouveau livre d’Elisabeth
Pierre, en libre service à découvrir parmi les
ouvrages de la bibliothèque du bar à bière.
3 - Clichés souvenirs de la dégustation de
notre bière de récolte par Mélissa et Kevin.
Houblon sauvage est brassée avec du houblon
local récolté à Ecouen et à Montmorency.
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4 - Calendrier de l’avent de bières Terrabière
12 créations exclusives avec une mise en
avant des céréales (seigle, sarrasin, maïs), des
houblons (récolte du houblon de la terrasse,
houblon sauvage), des fruits (citron vert,
framboise, cassis, rhubarbe) ou des styles
(white IPA, dunkelweizen, london ale).
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découvrez Nos sERVICEs
LOCATION DE TIREUSE
Proposez de la bière pression
lors de vos événements

Atelier de brassage
Venez brasser votre propre bière
tous les samedis matin

visitez Nos deux adresses
Bar à dessert
Ouverture prochaine
du bar à dessert

Terrasse d’hiver
Profitez de notre terrasse

dès le retour des beaux jours

ZOOM SUR nos partenaires

Nom : Riquier Thévenin
Fonction : houblonnier
Lieu : ferme de la Clairvoie, Méteren (59)
Certification : Nature et Progrès

Vos souvenirs chez Terrabière

Produit du moment

agenda

Cocktail

5 février / 19 mars 2022 :
Rediffusion du tournoi des
VI Nations


Sirop d’orgeat
Jus de cranberry
Bière d’hiver
Anis étoilé

13 mars 2022 : Ouverture
du bar à dessert à Enghienles-Bains

NUIT DE NOËL

Saveur : Épices
Type : Mauresque
Style : Gourmand

Bar à bière
13 rue Charles de Gaulle
95170 Deuil-La barre
09 51 55 42 15
www.brasserie-terrabiere.com
@terrabiere

Bar à dessert
4 rue Robert Schuman
95880 Enghien-les-bains

17 mars 2022 : Fête de la
Saint Patrick
1er mai 2022 : Instant nature à Saint-Prix
21 juin 2022 : Fête de la
musique à Saint-Prix

