LA GAMME DU PIKA

LA PIKA BLONDE
Une Saison Idéale à l’apéro ou en
accompagnement d’une assiette,
légèrement acidulée, en résumé une
bière bien maltée et désaltérante.

LA PIKA BLANCHE
Bière witbier riche en froment et un
caractère doux et citroné. Elle est
souvent la favorite de ces dames ….

LA PIKA IPA
Une bière au bouquet aromatique,
sur les notes d’agrumes et
pamplemousse, avec un soupçon
de malt caramel et d’amertume mais
pas trop ! C’est LA bière tendance…

LA PIKA NEIPA
Des senteurs florales, un goût fruité,
pour cette variante d’IPA, brassée
avec de l'avoine, plus douce et un
houblon utilisé à froid pour plus
d'arômes et moins d'amertume.

LA PIKA AMBREE
Une American Amber Ale, levure
anglaise, de la douceur dans le
verre avec des notes de café, une
bière houblonnée et bien équilibrée.

TARIF - VENTE A DISTANCE

Accompagnement : apéro
charcuterie fromage, pizza, pâtes
et viandes blanches
Bouteille 33 cl et 75 cl – 5%
Type : Saison
Couleur : blonde - ambrée
Accompagnement : apéro
charcuterie fromage, pizza, pâtes
et viandes blanches
Bouteille 33 cl et 75 cl – 5%
Type : Witbier
Couleur : blanche trouble
Accompagnement : apéro
charcuterie fromage, burgers,
poutines, plats épicés...
Bouteille 33 cl et 75 cl – 6,5%
Type : IPA
Couleur : blonde - ambrée
Accompagnement : apéro
burgers, pulled pork, mélange
sucré/salé
Bouteille 33 cl et 75 cl – 6%
Type : New England IPA
Couleur : blanche - blonde
Accompagnement : apéro,
viandes mijotées en sauces,
choucroutes...
Bouteille 33 cl et 75 cl – 5%
Type : AAA
Couleur : ambrée

Nom du Produit

Composition : une recette ou panachage
de plusieurs bières possible

Pack

Tarif TTC
livraison
incluse

9 x 33 cl

44 €

16 x 33 cl

59 €

9 x 75 cl

59 €

16 x 75 cl

98 €

IPA / NEIPA / SAISON
PACK 9 bouteilles
de 33 cl
IPA / NEIPA / SAISON
PACK 16
bouteilles de 33 cl

PACK 9 bouteilles
de 75 cl

PACK 16
bouteilles de 75 cl

IPA / NEIPA / SAISON /
AMBREE / BLANCHE

IPA / NEIPA / SAISON /
AMBREE / BLANCHE

								
Pour commander, envoyez votre email à : frederic.finot@hotmail.fr
Pour payer, envoyer votre chèque au PIKA ou virement bancaire :
IBAN : FR76 1450 6000 2072 8495 1133 609 SWIFT : AGRIFRPP845 - SARL PIKA SAINT ETIENNE

LE PIKA
285 rue Garibaldi
69007 LYON - M° Garigaldi (Ligne D)
Tel : 07 50 90 83 07 - 04 78 96 87 30
resa@lepika.fr - www.lepika.fr
@lepika69
brewpub_lepika

