
Brasserie locale
Deuil-La Barre

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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Signature Triple
COUP DE COEUR GUIDE HACHETTE 

DEs bIèREs 2022

Bière surprise pour 
la Saint-Valentin !

LA GAZETTE



 
1 - Débuté en juin 2021, le mur de capsules 
collaboratif ne cesse de s’agrandir grâce à 
vos dons de capsules de France et du monde. 
Déjà plus de 850 exemplaires différents.  
Ajoutez la vôtre !

2 - Tous les jeudis, l’ association d’insertion 
Plaine de vie d’Ezanville dépose une di-
zaine de paniers de légumes en maraîchage 
biologique. Les drêches de Terrabière vien-
nent chaque semaine enrichir leur compost. 

3 - En février, venez supporter l’équipe de 
France de rugby lors du tournoi des 6 Nations. 

4 - Pour fêter la Chandeleur et pendant tout 
le mois février, Terrabière propose une bière 
brassée avec du sarrasin pour un accord      
parfait avec vos crêpes.

5 - Depuis deux ans, Terrabière, en partenariat 
avec le food truck La Fourgonnette, produit 
deux bières exclusives (une Pale ale et une 
White IPA) pour leur enseigne.
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★★★   Signature Triple 

BAr à dEssErT
Ouverture prochaine                    

du bar à dessert

TErrAssE d’hivEr    
Profitez de notre terrasse 

dès le retour des beaux jours

GuidE hAchETTE dEs BièrEs 2022

visiTEZ Nos dEux AdrEssEs

La robe est or limpide, la mousse est ivoire, crémeuse, abondante. Le nez est rustique 
au départ, des notes racineuses, et quand il s’ouvre, des parfums céréaliers intenses se 
déploient. La bouche est ronde, moelleuse, la pétillance est fine, la sensation est quasi 
juteuse. Le goût de fruits jaunes, confiture d’abricots, est intense. Un filet de sucre l’ac-
compagne. On sent vraiment bien les malts, c’est une Triple pâtissière. Ce qui est flagrant, 
c’est la rondeur, la pétillance, le corps, la matière, les arômes fruités, les houblons, tout 
est intense et persistant. « 3 malts, 3 houblons », les mots précisés sur l’étiquette résument 
bien l’axe de cette bière, que l’on aimerait qualifier de « Triple à la française ». Une triple 
céréalière et houblonnée. Une bière subtile assurément.

L’un des 160 coups de coeur sur 800 bières artisanales.

★★ Botanique Fleurs de Sureau
Sa robe est jaune pâle citron, voilée, sa mousse est blanche, homogène. Le nez est par-
fumé : fleurs de sureau et citron. On goûte le grain, le blé. La sensation est crémeuse en 
fin de bouche. Une jolie bière de blé aux fleurs de sureau.

★★ Signature Zéro déchet
Le nez est boulanger, sur les céréales, la mie de pain, avec des notes fruitées. La pétillance 
est vive et fine, le corps souple, la texture veloutée. Une sensation croquante de céréales 
fraîches, une pointe d’acidité, et l’amertume fine, contribue à l’impression de fraîcheur. 



12 et 26 février 2022 : Diffusion 
du tournoi des VI Nations.

14 février 2022 : Bière surprise 
pour la Saint-Valentin.

1er mars 2022 : Salon de l’Agri-
culture - Stand du Val d’Oise.

13 mars 2022 : Ouverture du bar 
à dessert à Enghien-les-Bains.

17 mars 2022 : Fête de la Saint-
Patrick.

1er au 3 avril 2022 : Salon Les 
Naturelles à Montmorency.

1er mai 2022 : Instants nature à 
Saint-Prix.

21 juin 2022 : Fête de la mu-
sique à Saint-Prix.

Nom : Bubbles for Earth

FoNctioN : savonnier 

Lieu : Soisy-sous-Montmorency (95)

PRoDuit : Savon à la bière

vos souvENirs chEZ TErrABièrE

ProduiT du momENT

www.brasserie-terrabiere.com
@terrabiere

Nos Cidres
 ★ Aromatisé au houblon

 (Cascade/blanc Hallertau)

★ Aromatisé au malt 
de sarrasin torréfié

★ Doux bio

★ Brut bio

Bar à bière
13 rue Charles de Gaulle

95170 Deuil-La barre
09 51 55 42 15

Bar à dessert
4 rue Robert Schuman

95880 Enghien-les-Bains

Zoom sur Nos PArTENAirEs

AGENdA


