
BIÉRODROME PRINCIPAL

Fischer Doreleï 3,50€
La bière ambrée d’Alsace digne des plus grandes réserves (Alc. 6,3% vol)

MINI BIÉRODROME EXTÉRIEUR

Heineken 3,50€
Bière premium, étoile d’entre toutes, elle rayonne sur le monde (Alc. 5% vol)

N 1 N 2

ÉTHYLOTEST MIS À DISPOSITION. L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

LES SANS ALCOOL

Toutes les bières sont servies à la pression et en exclusivité dans l’Ecocup « La Guinguette de la bière » 2021 disponible à la vente au tarif d’1€ aux caisses ou au stand boutique. 

Ecocup ni repris ni remboursé mais un souvenir unique des festivités ! PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE ET ESPÈCES UNIQUEMENT 

Fischer Tradition 3,50€
La goût authentique des traditions alsaciennes (Alc. 5,5% vol)

Desperados 3,50€
La première bière aromatisée Tequila…Totalement frappée (Alc. 5,9% vol)

Fischer 3 Houblons 3,50€
Bière de Tradition, d’un blond soutenu et d’une belle amertume, d’origine
alsacienne – arômes agrumes, fruits exotiques et touches florales
(Alc. 7,2%vol)

Edelweiss 3,50€
Un authentique souffle d’air frais né dans les Alpes (Alc. 5% vol)

Lagunitas IPA 3,50€
Bière américaine. Une IPA ronde et accessible. Une pointe d’orge malté
caramélisé qui procure la richesse nécessaire pour adoucir l’explosion amère
des houblons (Alc. 6,2% vol)

Mort Subite Witte 3,50€
Bière blanche belge avec du grain ! Jeune lambic, bière à fermentation spontanée
(Alc. 5,5% vol)

Mort Subite Kriek 3,50€
Bière belge à la cerise ! Un goût bien frais où la pointe acidulée s’équilibre
bien avec la puissance des cerises (Alc. 4% vol)

Panaché 3,00€
À la pression, en contenance 25cl (Alc. Moins de 1% vol)

La Storig 3,50€
Blonde typée aux saveurs fruitées et herbacées. Le houblon 100%  alsacien 
lui confère cette délicate amertume (Alc. 4,5% vol)

La Roukine 3,50€
Une bière délicate à l’association envoûtante d’arômes : malt d’orge, fruits rouges 
et agrumes (Alc. 5,2% vol)

Lisbeth 2€
Eau minérale nature plate, légère ou pétillante

« L’Arrosée » Storig 3,50€
Bière blonde de fermentation basse. Bière de soif désaltérante aux fruits d’été 
aromatisée aux fruits de la passion et pêche blanche (Alc. 4,5% vol)

Lagunitas IPA 3,50€
Bière américaine. Une IPA ronde et accessible. Une pointe d’orge malté
caramélisé qui procure la richesse nécessaire pour adoucir l’explosion amère
des houblons (Alc. 6,2% vol)

Fischer Tradition 3,50€
La goût authentique des traditions alsaciennes (Alc. 5,5% vol)

La Storig Ambrée 3,50€
Bière ambrée au mélange de malts caramels et malts torréfiés (Alc. 5,2% vol)

Blade HK 0.0 3,00€
Tout le goût et la fraicheur d’une bière, sans alcool –
aux aromes de céréales avec une petite pointe de beurre frais et de miel
(Alc. ,0,0% vol)

Blade HK 0.0 3,00€
Tout le goût et la fraicheur d’une bière, sans alcool –
aux aromes de céréales avec une petite pointe de beurre frais et de miel 
(Alc. ,0,0% vol)

CARTE des BIÈRES

Limonade 2€
À la pression

Blade HK 0.0 au Biérodrome Principal et au Mini Biérodrome 3,00€
Tout le goût et la fraicheur d’une bière, sans alcool –
aux aromes de céréales avec une petite pointe de beurre frais et de miel 
(Alc. ,0,0% vol)



Le sucré :

Part de gâteaux ou part de tartes Maison 2€

Crêpes au Sucre ou au Nutella 2€

Café ou Tisane ou Thé 2€

LA RESTAURATION

PAIEMENT EN ESPÈCES UNIQUEMENT
CARTE BANCAIRE NON ACCEPTÉE

Le salé :

Bretzel  X2 3€

Portion de frites 3€

Paire de Knacks 3€

Mauricette jambon 3€

Mauricette fromage 3€

Wrap Poulet ou Végétarien (houmous) 3€

Salade de crudités 3€

Pâté en croute et crudités 6€

Pain + Mayonnaise + Moutarde + Ketchup fournis gracieusement



Le sucré :

Tarte Flambée aux pommes 8€

LA RESTAURATION

PAIEMENT EN ESPÈCES, CHÈQUE, TICKET RESTAURANT ET CHÈQUE DÉJEUNER
CARTE BANCAIRE NON ACCEPTÉE

Le salé :

Tarte Flambée traditionnelle (crème oignons lardons) 7€

Tarte Flambée gratinée (crème oignons lardons emmental) 8€

Tarte Flambée champignons (crème oignons lardons champignons) 8€ 


