
Bon de commande bières et hydromels 
 

Nom :         Numéro de téléphone :  

Adresse :        Adresse mail :  
 

Bière / Hydromel Bouteilles 33cl Prix Bouteilles 75cl Prix TOTAL 

Onctueuse Blanche ~   33cl en rupture de stocks  ~  5.5€  

Lien Social Blonde ~   33cl en rupture de stocks  ~  5.5€  

Double Dose Ambrée  2.5€  5.5€  

Pâtissière Brune  2.5€  5.5€  

Pâtissière *RHUM* Brune ~   33cl en rupture de stocks  ~  6.6€  

Hydromel érable pétillant  2.75€ ~   75cl en rupture de stocks  ~  

Expérience Légère Ambrée ~   33cl et 75cl en rupture de stocks  ~ 

Expérience Triple Blonde ~   33cl et 75cl en rupture de stocks  ~ 

Expérience IPA Ambrée ~   33cl et 75cl en rupture de stocks  ~ 

Cascara Blonde acide ~   33cl et 75cl en rupture de stocks  ~ 

Valisette 6×33cl ou 6×75cl  0€  0€  

Pack bois 6×33cl ~   En  rupture de stocks  ~ 

Frais de ports de 0,15€/km, offerts à partir de 50€ ou pour les commandes groupées géographiquement proches 

    TOTAL  

 
Pour le conditionnement : Pour les commandes de 6 bouteilles il est possible de mettre les bouteilles dans un pack 
en bois parfait pour offrir (+3€), ou dans une valisette carton facile à transporter et réutilisable (+0€). Et pour les 
commandes totalisant un multiple de 12 bouteilles, je les livrerai dans des cartons standards solides et bien adaptés 
au transport, bien calées, debout, même s’il s’agit d’un panachage de différentes recettes.  
 
 
 

 
Valisette carton :    Pack en bois : 

 
 
 
 
 

 

Pour les livraisons : merci de me contacter au 0629217400 ou par mail (brasserieduvallon@gmail.com) pour 

déterminer ensemble le lieu, date et heure. Possible de passer à Steinbach récupérer en « click-and-collect ». 

Je livre gratuitement à Steinbach, Cernay et Uffholtz, et à partir de 50€ de commande à : Thann, Vieux-Thann, 

Wattwiller, Berrwiller, Hartmannswiller, Soultz, Guebwil ler, Bergholtz, Bollwiller, Feldkirch et Ungersheim. Vous 

pouvez évidemment faire des commandes groupées pour bénéficier de la livraison gratuite.  

Pour les autres villes/villages, merci de me demander par message. Je monte parfois à Colmar ou Strasbourg, une 

livraison sur la route est peut-être envisageable. J’aimerai vraiment limiter l’emprunte carbone de mes livraisons ! 

 

Pour les paiements : Possibilité de payer par virement bancaire avant la livraison. J’accepte aussi évidemment les 

espèces le jour de la livraison (prévoir la monnaie) ou même par carte bancaire, mais comme j’ai des frais, ça 

m’arrange moins. Les chèques ne sont pas acceptés. 

mailto:brasserieduvallon@gmail.com


Liste de bières et hydromels disponibles 
 

🌿 🍻 🌾 🌿 🍻 🌾 🌿 🍻 🌾 🌿 🍻 🌾 
 

• Onctueuse (V3) - Blanche - 5.5%alc : bière douce de style allemand, simple et savoureuse, petit goût de 
levure fruité et amertume moyenne. Belle mousse.  
(bouteille de 75cl à 5.5€ - dispo en 75cl uniquement)  

  
• Lien Social (V1) - Blonde - 6.5%alc : bière à l'épeautre et levures belges "saison", goût original et équilibré 

de malts. Magnifique couleur dorée transparente.  
(bouteille de 75cl à 5.5€ - dispo en 75cl uniquement)  

  
• Double Dose (V1) - Ambrée - 5.6%alc : doublement dosée en houblons aromatiques, avec une petite 

amertume, on est loin des IPA très amères quand même. Elle a un goût facile d’accès, équilibré entre 
céréales et houblons.  
(bouteille de 33cl à 2.5€ - 75cl à 5.5€ - dispo en grandes quantités)  

  
• Pâtissière (V8) - Brune - 6.6%alc : puissante mais peu amère, aux saveurs de cacao/chocolat/café. Belle 

couleur brun clair, pétillance assez légère, et peu de mousse.  
(bouteille de 33cl à 2.5€ et 75cl à 5.5€ - dispo en grandes quantités)   

  
• Pâtissière *RHUM* (V8) - Brune - 7%alc : une cuvée limitée qui a passé 3 mois dans une barrique de rhum 

jamaïcain. Odeur puissante, goût vanillé, boisé, caramélisé, et arrière-goût qui reste longtemps entre cacao, 
vanille et rhum…  
(bouteille de 75cl à 6.6€ - maximum 3×75cl par personne, dispo en 75cl uniquement)  

  
• Hydromel Érable - 9%alc : 100% à base de miel d'Alsace, il a un goût entre vin, cidre et miel, avec très peu 

de sucre, c’est sec, un peu acide, à peine amer et un petit goût de levures en arrière-goût. Parfaitement 
limpide et finement pétillant.  
(bouteille de 33cl à 2.75€ - petit lot, quantités limitées, dispo en 33cl uniquement)  

  
• Cascara (V1) - Blonde acide - 4.7%alc : une bière acide à la texture fine mais à l'arrière-goût doux, fruité, 

infusée de pulpe de café (pas les grains, mais bien la pulpe du fruit !). Parfaitement limpide, très originale ! 
(bouteille de 33cl à 2.5€ et 75cl à 5.5€ - micro-lot, quantités très limitées)  

  
• Expérience Légère - Ambrée - 2.9%alc : faible en alcool, mais savoureuse, douce, au bon goût de céréales 

et (presque) sans amertume.   
(bouteille de 33cl à 2.5€ et 75cl à 5.5€ - micro-lot, quantités très limitées)  

  
• Expérience Triple - Blonde - 8.5%alc : Puissance et goût typique des blondes triples belges. Équilibré par 

des saveurs fortes et une texture ronde, avec un peu de sucre. Amertume très modérée.   
(bouteille de 33cl à 2.5€ et 75cl à 5.5€ - micro-lot, quantités très limitées)  

  
• Expérience IPA - Ambrée - 6.3%alc : c’est une IPA à l’amertume très prononcée, au goût de houblon brut 

et à l'arrière-goût de bière ambrée pour apporter un peu d’équilibre. Puissante et désaltérante.  
(bouteille de 33cl à 2.5€ et 75cl à 5.5€ - micro-lot, quantités très limitées)  

   

🌿 🍻 🌾 🌿 🍻 🌾 🌿 🍻 🌾 🌿 🍻 🌾 
  

 
Je rappelle que toutes mes bières sont artisanales, à la fois non filtrées et non pasteurisées, évidemment, mais aussi 
brassées avec des malts d'orge, de blé et d'avoine BIO (même si je ne suis pas certifié) et j’utilise principalement du 
houblon pas encore BIO, certes, mais d'Alsace ! 
 

Merci pour votre soutien, force et houblon ! 

Quentin MANGEL – Brasserie du Vallon 


