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Ce jeudi 18 mai, à partir de 20h30, JustBeer vous c onvie à une 
soirée cocktails à la bière (2 euros le verre de 7c l) 

 

Tous nos cocktails sont réalisés avec des ingrédients de qualité : de la bonne bière (Duvel, Caffreys,...), des sirops 
Monin pur sucre et des alcools qui sauront relever l'ensemble, sans toutefois cacher le goût de la bière. 

ARTIC : 1cl de vodka, un trait de sirop de menthe, complétez avec de l'ale anglaise 

XXBITTER : 1cl de Bitter Monin, 1cl de scotch whisky, complétez avec de l'ale anglaise 

BELGIAN LOVER : 1cl de gin, 1 trait de sirop de pistache, complétez avec de la belgian 
blond strong ale 

LA FRANCE D'EN BAS : 1cl de sirop d'airelles, 1cl de vodka, complétez avec une ale 
brune 

MACADAM : 1cl de sirop de noix de Macadamia, 1cl de gin, complétez avec de la belgian 
blond strong ale 

MANNEKEN PIS (mais pas sur moi) : 1cl de Bitter Monin, 1 soupçon de vodka,  complétez 
avec une ale blanche 

CORALINE : 1cl de sirop de fleur de sureau, 1cl de rhum ambré pur antilles, complétez 
avec de la belgian blond strong ale 

PISSATOR : 1cl de sirop de pistache dans un litre d'eau (ce cocktail est gratuit!) 

GUERRE FROIDE : 2cl de vodka, un trait de sirop de noix de Macadamia, complétez avec 
de l'ale anglaise 

LE SAINT LAURENT : 1cl de rhum ambré pur antilles, un trait de Bitter Monin, un trait de 
sirop de pistache, complétez avec une bière maison JustBeer 

GREEN VELVET : 1 trait de sirop de menthe, 1 trait de sirop de pistache, un trait de gin, 
complétez avec une ale blanche 

OULALA (cocktail de 25cl, prix = 4 euros) : 2cl de sirop de fleur de sureau, 1cl de Bitter 
Monin, 3cl de scotch whisky, complétez avec de la belgian blond strong ale 

FAT ENGLISHMAN (cocktail de 60cl, prix = 5 euros) : 2cl de fleur de sureau, 5cl de gin, un 
trait de sirop de pistache, complétez avec une Caffreys English Ale 

KING OF BELGIUM : 1cl de scotch whisky, 1cl de gin, complétez avec une ale brune 

TRANSPARENT : 1cl de vodka, 1cl de gin, complétez avec une ale blanche 

NAIN DE JARDIN : 1cl de sirop d'airelle, 1cl de rhum ambré pur antilles, 1 trait de sirop de 
nain de jardin (optionnel), complétez avec une des bières proposées lors de la soirée 

BLACKY : 1cl de scotch whisky, 1 trait de sirop de noix de Macadamia, complétez avec du 
belgian stout 

BLACKY - LE RETOUR : 1 cl de vodka, 1cl de Bitter Monin, complétez avec du belgian 
stout 

LE FONCTIONNAIRE : 1cl de sirop de fleur de sureau, 1cl de vodka, complétez avec de 
la belgian blond strong ale... et dégustez en prenant votre temps 

I LOVE MY WIFE (yes, I do) : 1cl de sirop d'airelles, 1cl de gin, complétez avec une ale 
brune 


