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                   SOIREE DEGUSTATION DU 10 AVRIL 2008 

 

                                     Les bières de l'Est 

Côté liquide 

 

Kilikia 
 

Pils, 33cl, Arménie 
 

Prix : 2,5€ 

Okocim Mocne 
 

Strong lager, 50cl, 
Pologne 

 

Prix : 3€ 

 

Slawutitsch 
Premium 

 

Pils, 50cl, Russie 
 

Prix : 3€  

Tri Medwedja 
Hell 

 

Pils, 50cl, Russie 
 

Prix : 3€ 

 

Belij Medwedj 
Maerzenbier 

 

Marzenbier, 50cl, Russie 
 

Prix : 3€ 

 

Schachterskoe 
Premium 

 

Pils, 50cl, Russie 
 

Prix : 3€ 

 

Slovjanskoe 
Klassik 

 

Pils, 2l, Russie 
 

Prix : 6€ 
 

Schigulöwskoe 
Bier Hell 

 

Pils, 2l, Russie 
 

Prix : 6€ 
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Côté solide 
 

Pour grignoter : 
• Lachskavier (biscuits russes aux œufs de poisson) � 0,50€ 

• Scharzer Kaviar (biscuits russes aux œufs de poisson) � 0,50€ 

• Poissons fumés et séchés � 1€ 

• Dolmia (feuilles de vigne) � 1€ 

 

Petite assiette végétarienne (2€) 
• Salade russe (chou, poivron, carotte, cornichon, oignon) 

• Salade de carottes 

• Salade d'aubergines 

• Tomates et cornichon au vinaigre 

• Pommes de terre et oignons au vinaigre de bière 

• Aubergine à l'huile 

 

Petite assiette de poissons (2€) 
• Harengs marinés et fumés 

• Filets de sprats fumés 

• Salade russe (chou, poivron, carotte, cornichon, oignon) 

• Pommes de terre et oignons au vinaigre de bière 

• Pain noir 

 

Petite assiette de viande (2€) 
• Saucisson russe nature 

• Saucisson russe fumé 

• Salade russe (chou, poivron, carotte, cornichon, oignon) 

• Pommes de terre et oignons au vinaigre de bière 

• Pain noir 

 

Grande assiette complète (5€) 
• Harengs marinés et fumés 

• Filets de sprats fumés 

• Saucisson russe nature 

• Saucisson russe fumé 

• Salade russe (chou, poivron, carotte, cornichon, oignon) 

• Salade de carottes 

• Salade d'aubergines 

• Tomates et cornichon au vinaigre 

• Pommes de terre et oignons au vinaigre de bière 

• Aubergine à l'huile 

• Pain noir 

 


