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Rye IPA
Bière blonde 
de haute fermentation

Un style iconique pour 
une bière fringante, 
délicatement parfumée, 
vive sèche et fruitée,
le tout s’étirant dans une 
�nale des plus
rafraîchissantes

Alcool : 5 %

Bière blonde 
de haute fermentation

Véritable salade de fruits 
tropicaux, cette IPA s’ouvre 
sur des senteurs d’agrumes 
et de chair de mangue

Alcool : 6 %

Bière blanche
de haute fermentation

Élaborée pour surprendre, 
cette bière à base de blé 
mixe joyeusement levure 
belge et houblons 
aromatiques

Alcool : 5,5 %

Pale Ale

Wheat
Belgian IPA

Disponible en :  33 cl / 75 cl / fût 20 L

Disponible en :  33 cl / 75 cl / fût 20 L

Disponible en :  33 cl / 75 cl / fût 20 L

Disponible en :  33 cl / 75 cl 

L’ambrée à l’anglaise !

Avec ses saveurs de 
caramel, moka, biscuit, et 
noisettes toastées, cette Ale 
au corps malté s’inspire 
directement des ambrées 
traditionnelles anglaises

Alcool : 5 %

Amber Ale

LES CLASSIQUES



Double IPA

Une bière à la robe 
orangée, aux arômes
de fruits tropicaux et 
d’agrumes, relevée
d’une �ne note fumée

Alcool : 7,5 %
AUTOMNE / HIVER

Delhi Delhi
Session Summer Ale

Bisou Caillou Session 
Summer Ale est une bière 
hautement rafraîchissante, 
légère et incroyablement 
�eurie

Alcool : 3,5 %
PRINTEMPS / ÉTÉ

Bisou Caillou

BRASSINS ANNUELS

Disponible en :  33 cl / fût 20L

Sour Ale Abricot

Rafraîchissante et 
pétillante, cette bière 
légère et acidulée libère de 
subtils arômes d’abricots.                                 

Alcool : 3,5 %
PRINTEMPS / ÉTÉ

Surette Cosmique

Disponible en :  33 cl / fût 20L Disponible en :  33 cl / fût 20L



Coup de Grâce
Black IPA

Blouson Noir Black India 
Pale Ale est une bière 
houblonnée à la sauvage, 
libérant des arômes fruités, 
de �nes notes de mûres 
fraîches, des saveurs 
chocolatées et grillées.

Alcool : 6,2 %
AUTOMNE / HIVER

Imperial Stout

Une bière suave et 
chaleureuse, révélant
de �nes notes de malts 
chocolat, des saveurs 
vanillées, de caramel, 
d’abricot et de fruits 
con�ts; héritage issu de
son mûrissement en 
barriques de Cognac.

Alcool : 10 %
AUTOMNE / HIVER

Blouson Noir

Disponible en :  33 cl / fût 20L Disponible en :  33 cl / fût 20L

Calmos
Porter Café Framboise

Explosion de café, voluptes 
de framboises, vagues de 
houblons, ce brassin sombre 
et unique en son genre va 
vous détonner les papilles.

Alcool : 5%
AUTOMNE / HIVER

Disponible en :  33 cl / fût 20L



Brasser et boire bio
Proposer des bières brassées à partir de 
matières premières bio relève pour 
nous de l’évidence. L’orge malté certi�é 
Ecocert qui entre dans la composition 
de toutes nos bières est “made in 
Bretagne”, et comme rien ne se perd, la 
drêche (résidus de céréales) est 
recyclée en alimentation animale, pour 
les vaches laitières d’une ferme toute 
proche.

Brasserie indépendante et libre de toute franchise ou groupe industriel.
100% des bières Skumenn sont brassées, embouteillées et enfûtées à la 
brasserie de A à Z, sans intermédiaire et sans sous-traitance.

Adhérente et �ère représentante du 
SNBI (Syndicat National de Brasseurs 
Indépendants) et de son réseau les 
BRASSEURS INDÉPENDANTS

BIO & INDÉ

Qu’on se le dise, l’enseigne rennaise 
aime à produire du jus de houblon de 
qualité par le biais d’une démarche 
noble et cohérente.



LA BRASSERIE RENNAISE

En moins de 4 années, la marque Skumenn a su rapidement se 
développer pour séduire nombres d’amateurs. A�rmant haut 
et fort ses qualités gustatives, l’image de Skumenn est 
aujourd’hui parfaitement identi�ée, reconnue, et appréciée.

Que vous soyez caviste, bar, pub, marchand ou restaurateur, 
contactez-nous. Ensemble, nous trouverons le meilleur circuit 
pour acheminer la Skumenn près de chez vous.
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération
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www.skumenn.com

Magua
Session IPA
“Mise en perce Avril 2019”


