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• LA GAZETTE

BRASSERIE •

Au menu chez Michard Limoges centre-ville…

… préparé avec enthousiasme, passion et style !

[ LES BIÈRES MICHARD À LA PRESSION ]
Des bières au pur malt d’orge, sans sucre et arômes ajoutés : des bières 100% naturelles !

BLONDE

AMBRÉE
HOUBLONNÉE À SOUHAIT 5°

5°

AU MALT GRILLÉ

Bière complexe et équilibrée, dotée d’une douce amertume en bouche, et Brassée à partir de malts pâles et de malts torréfiés, c’est une des
première bière de spécialité française.

d’une mousse fine et abondante.
De couleur blond or, lumineuse et brillante, avec son goût léger et délicat,
elle a un fort pouvoir désaltérant, ce qui en fait la véritable bière de soif.

Avec sa belle couleur cuivrée tirant vers le brique et son originalité
gustative, l’ambrée MICHARD a su séduire des consommateurs qui ne
connaissaient à l’époque, que les bières blondes.

30 cl

50 cl

30 cl

50 cl

3,50 €

5,40 €

3,60 €

5,50 €

BRUNE

BLANCHE
AU MALT TORRÉFIÉ 4,5°

6°

AU BLÉ ET À L’ORGE MALTÉE

La couleur de cette bière riche, ronde et douce se conjugue de l’acajou au Connue comme la bière de blé, elle nécessite obligatoirement
l’utilisation d’au moins 30 % de blé.
noir ébène.
Déconcertante pour certaines papilles, elle dispense des arômes de café,
de chicorée et de cacao avec une touche d’amertume en fin de bouche
qui ravira les amateurs.

Non filtrée, c’est sa nuance opaque jaune paille qui en fait une bière
tout à fait singulière. Bière ultra-fraîche, son goût fleuri et acidulé lui
vient de la levure sélectionnée.

30 cl

50 cl

30 cl

50 cl

3,80 €

5,70 €

3,80 €

5,70 €

[ LES BIÈRES MICHARD À LA BOUTEILLE, SUR PLACE ]
Nos bières exceptionnelles ou de saison !

SAINT-MARTIAL

PRINTEMPS

AMBRÉE DOUBLE FERMENTATION

6,7°

NOËL

AU MALT PALE GOÛT FLORAL

5°

AU MALT GRILLÉ GOÛT ÉPICÉ

5°

Bouteille 33 cl

Bouteille 33 cl

Bouteille 33 cl

4,10 €

4,00 €

4,00 €

LE PINARD DE CHEZ MICHARD
5,00 €
Notre domaine, c’est la bière, mais on fait confiance à la Maison FREDON (pourvoyeur de boissons de qualité depuis 1968),
pour vous proposer une sélection de vins à déguster au verre (12,5 cl).

« Il est essentiel (pour la santé !) de boire une bière en d’houblon. »
! egleb …etsillevuon te etèop ,etsirohpa ,egrutamard ,RECUAF natëaG

[ LES COCKTAILS ]
à la Bière Michard

DOUCEUR

RUSSIAN

Bière brune Michard, orgeat, sirop de fraise.

Bière blonde Michard, vodka, citron pressé.

5,80 €

50 cl

5,80 €

50 cl

PÊCHER MIGNON

AMER BIÈRE

Bière brune Michard, gin, sirop de fraise.

Bière blonde Michard, Picon, sirop de citron.

5,80 €

50 cl

5,80 €

50 cl

[ LE WHISKY J. MICHARD ]
à déguster sur place…

LE VERRE DE WHISKY
43% vol. Alc / 4 cl

8 ANS D’ÂGE

7,00 €

15 ANS D’ÂGE

9,00 €

• LA MAISON MICHARD •
De père en fille, la Maison Michard est une brasserie familiale et indépendante implantée à Limoges depuis 1987. Chez Michard, on préfère
la qualité à la quantité. On a su faire évoluer l’entreprise et nos productions, dans un profond respect d’authenticité de nos bières et de nos
whiskies.
Avec plus de 35 années d’expérience, de nombreuses formations auprès d’ingénieurs brasseurs expérimentés (et notamment dans le
domaine de la microbiologie), la Famille Michard a appris à cultiver ses propres levures fraîches faisant elle-même ses propagations et
ses milieux de culture… Elle a pu ainsi apporter toute la personnalité et le caractère de ses bières 100% naturelles.
Proposées à la pression et en bouteille de 33 cl., toutes les bières Michard sont pur malt et sans aucun ajout de sucre. Aromatisées avec des
houblons rigoureusement sélectionnés, elles vous permettront d’apprécier leur goût original, leur digestibilité et leur finesse. Aujourd’hui
les bières Michard sont distribuées dans de grands restaurants gastronomiques ou étoilés, ainsi qu’en épiceries fines, cavistes et en
grandes surfaces sélectionnées!
Forte de son expérience en brassage, la famille Michard a développé son propre whisky pur malt grâce à une souche de levure vivante.
Elle contribue à donner, avant distillation, un moût aux arômes inimitables.
Associée à un savoir-faire particulier, elle est à l’origine de ces whiskies aux goûts « très personnels », vieillis pendant 8 ou 15 ans en
« fût unique » de chêne ou de xérès, sans aucun mélange (en vente selon disponibilité).

[ LA BOUTIQUE ]

Michard partout, pour vous et pour offrir !

LES BIÈRES
LA BOUTEILLE, 33 cl

2,90 €
16,00 €
3,50 €
3,40 €
18,00 €
76,00 €
114,00 €

Blonde 5°, Ambrée 5°, Brune 6° ou Blanche 4,5°
LE PACK DE 6 BOUTEILLES, 6x33 cl
Saint-Martial 6,7°
Printemps 5°, Noël 5°
LE PACK DE 6 BOUTEILLES D’EXCEPTION, 6x33cl
LE FÛT de 20 L Blonde, Ambrée, Brune
LE FÛT de 30 L Blonde, Ambrée, Brune
Sur réservation uniquement à l’Usine,
avec mise à disposition du tirage + CO2 (caution demandée)

6,00 €
30,00 €

LE VERRE, marqué
LE PACK DE 6 VERRES, marqués

LE WHISKY J.MICHARD
Production limitée, vente selon disponibilité.

15 ANS D’ÂGE

87,00 €

LE COFFRET BOUTEILLE, 70 cl, 43% vol. Alc
8 ANS D’ÂGE

47,00 €
22,00 €
10,00 €

LE COFFRET BOUTEILLE, 70 cl, 43% vol. Alc
LE COFFRET BOUTEILLE, 20 cl, 43% vol. Alc
LE VERRE DE DÉGUSTATION

Retrouvez aussi les bières et les whiskies Michard chez tous les bons cavistes, métiers de bouche, restaurants et grandes surfaces sélectionnées (dont la
liste se trouve sur notre site).

8 place Denis-Dussoubs 87000 LIMOGES
Tél. : +33 (0)5 55 79 37 98
Du mardi au samedi, de 16h00 à 1h00.

MICHARD À L’USINE

39 allée de Faugeras 87100 LIMOGES
Tél. : +33 (0)5 55 04 02 78
Du lundi au vendredi, de 8h00 à 20h30.

bieres-michard.com
Prix indicatifs nets TTC, service et sourire compris. Tarifs sous réserve d’erreurs typographiques ou de modifications ultérieures.
La direction de réserve le droit de modifier ou de supprimer ses offres sans préavis ni indemnités. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, ayez soif de modération !
Et n’oubliez-pas que la première pression est souvent la bonne !

© LAGENCE.co | 05/22
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• LA GAZETTE

BRASSERIE •

Au menu chez Michard Limoges centre-ville…

… préparé avec enthousiasme, passion et style !

[ LES SPÉCIALITÉS ]

Pour ouvrir l’appétit et agacer les papilles !

Vous prendrez bien...

VOUS PRENDREZ BIEN

2 BONNES SAUCISSES !
7,70 €
En direct de la meilleure charcuterie de Munich, primée chaque année, une assiette avec deux saucisses de 100g chacune
et deux sauces (curry et moutarde allemande)…

BRATWURST

BOCKWURST

Grand classique de la saucisserie allemande, cette saucisse blanche, porc et veau,
est parfumée aux herbes.

Cette savoureuse saucisse de porc, préparée selon la fameuse recette
polonaise est légèrement fumée.

ou pourquoi pas ?

LA PLANCHE DU BRASSEUR
Une belle sélection de charcuteries et de fromages qui nous plaisent !

SEULE

+ 2 BIÈRES MICHARD (30cl)

15,90 €

22,00 €
« La soif du cœur ne s’apaise pas avec une seule bière. »
.erèib ed ruevub te ehposolihp ,neicisum ,niavircé ,euqimoc ,ruetnahc ,etsitra ,NOROHC ruesseforP

[ LES DESSERTS ]
Une touche de sucré pour s’achever !

LA FLAMMEKÜECHE
POMME / CANNELLE

LA FLAMMEKÜECHE
BANANE / CHOCOLAT

Fromage blanc, pomme du Limousin,
cassonade, cannelle.

Fromage blanc, rondelles de banane fraîche,
chocolat fondu.

6,60 €

6,60 €

LA REDOUTABLE GAUFRE

LE KOUIGN-AMANN

100 g, sans chocolat, sans chantilly…
Nue, donc meilleure…

Spécialité bretonne avec notamment beaucoup de beurre.

4,60 €

4,90 €

[ LES FLAMMEKÜECHES ]
À grignoter avec les doigts, c’est meilleur !

CLASSIQUE

GRATINÉE

COMPLÈTE

Fromage blanc, lardons, oignons.

Fromage blanc, lardons, oignons, emmental.

Fromage blanc, lardons, oignons, emmental,
champignons.

7,60 €

7,70 €

7,90 €

FORESTIÈRE

CHARCUTIÈRE

AUVERGNATE

Fromage blanc, lardons, oignons, champignons
frais.

Fromage blanc, lardons, oignons, saucisson à l’ail,
andouillette, chorizo

Fromage blanc, lardons, oignons, bleu, emmental,
noix

7,70 €

8,30 €

8,30 €

VÉGÉTARIENNE

SAUMON

FLAM’ DU MOMENT

Fromage blanc, oignons, tomates, poivrons,
champignons, chèvre.

Sauce ciboulette, saumon fumé cuit, oignons,
emmental, herbes de Provence.

Selon la fameuse humeur du chef ^^
et les produits de saison.

8,10 €

8,40 €

8,40 €

[ LES SANS ALCOOL ]
Tout le monde ne peut pas être parfait (ou majeur)…
SAN PELLEGRINO

3,90 €

25 cl

JUS D’ORANGE

2,90 €

25 cl

2,70 €

COCA-COLA
33 cl

SIROP À L’EAU

3,50 €

33 cl

SUPP. SIROP

2,50 €

0,40 €

[ LES BOISSONS CHAUDES ]
Tout le monde ne peut pas être parfait (ou majeur)…
CAFÉ

GRAND CAFÉ

CHOCOLAT

THÉ

INFUSION

1,60 €

2,50 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

« La bière est la preuve indéniable
que Dieu nous aime et veut nous voir heureux.. »

Soirée, concerts, nouveautés…
Restez branché avec l’actualité
de la Maison Michard !

iuq ,niaciréma euqitilop emmoh te etsinnoitiloba ,ruetnevni
,etsilarutan ,niavircé ,ruetidé ,ruemirpmi ,NILKNARF nimajneB
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MICHARD EN VILLE

8 place Denis-Dussoubs 87000 LIMOGES
Tél. : +33 (0)5 55 79 37 98
Du mardi au samedi, de 16h00 à 1h00.

bieres-michard.com

MICHARD À L’USINE

39 allée de Faugeras 87100 LIMOGES
Tél. : +33 (0)5 55 04 02 78
Du lundi au vendredi, de 8h00 à 20h30.

bieres-michard.com
Prix indicatifs nets TTC, service et sourire compris. Tarifs sous réserve d’erreurs typographiques ou de modifications ultérieures.
La direction de réserve le droit de modifier ou de supprimer ses offres sans préavis ni indemnités. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, ayez soif de modération !
Et n’oubliez-pas que la première pression est souvent la bonne !
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50 cl

LIMONADE

