GAMME EQUINOXE

Liberté Unplugged
French Beaches est une jeune entreprise productrice de vins, bières et spiritueux. Cette
société avant-gardiste s’est associée à la Brasserie des Pothiers pour produire des
bières uniques, comme sa bière rosée dont le brassin est cofermentée avec du vin de
Gamay Saint-Romain : une première !
La micro-brasserie se situe en plein Massif Central, en Auvergne, aux sources de la
Loire. De cette terre volcanique est née une collaboration unique dans le monde de la
brasserie.

BIÈRE ROSÉE
Cette bière est rosée par du vin en fermentation. C’est une
tentative audacieuse, dont nous ne connaissions pas le résultat
à l’avance, contrairement à une bière classique. Cette bière ne
peut être produite qu’une fois par an, car elle implique du jus
de raisin en fermentation. Contrairement aux matières premières
des brassins habituels (malt, orge), trouvables toute l’année, le
raisin ne se récolte qu’une fois par an.
Le raisin utilisé pour notre bière rosée est du Gamay Saint-Romain
provenant du Domaine des Pothiers, dont le vignoble en Côte
Roannaise est certifié agriculture biologique et biodynamique.
« Liberté Unplugged – Bière Rosée » est une bière originale, dont
la complexité aromatique amène sur l’umami. C’est une bière
riche, ample et vineuse, qui vous fera sortir des sentiers battus.

A M E R I C A N PA L E A L E ( A . P. A . )
Le terme « Pale Ale » est né dans l’Angleterre du 18ième siècle,
époque à laquelle on utilisait le charbon pour torréfier le malt.
« Pale Ale » désigne ainsi les bières faites avec des malts clairs
(pale, cr ystal) touraillés au charbon et à partir de levure à ale
(fermentation haute).
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Le terme « A.P.A. » désigne les pales ales envoyées dans les
colonies anglaises des Amériques. Les brasseurs anglais
alimentaient alors les troupes par une bière plus houblonnée,
afin que celle-ci conser ve toutes ses qualités gustatives malgré
le long et tumultueux voyage maritime auquel la bière était
confrontée. Ce style est revenu en force grâce au mouvement
mondial de la craft beer.
« Liberté Unplugged – A.P.A » est une bière légère en alcool,
peu calorique, facile à boire, à la bouche dense, veloutée et
houblonnée, finissant sur de superbes amers.
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