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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
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Session Summer Ale

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

Alcool : 3,5 %

Bisou Caillou
Session IPA

Magua Session IPA mêle 
douce amertume et saveurs 
exubérantes de fruits

Alcool : 4,2 %

Magua
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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 %

Surette Cosmique

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



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 %

Delhi Delhi

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

Temps Masqué
Bière de table

Est une bière de 
paresseux, issue d’une 
lente fermentation 
mixte entre levure 
saison et souches de 
brettanomyces  

Alcool : 4%

Calmos
Porter Café Framboise

Explosion de café, voluptes 
de framboises, ce brassin 
sombre et unique en son 
genre est un ovni gustatif

Alcool : 5%

Disponible en :  33 cl / fût 20L



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 %

Blouson Noir

Cognac Imperial Stout

Coup de Grâce est une bière suave 
et chaleureuse à la robe sombre 
et aux re�ets bruns ardents, 
révélant de �nes notes de malts 
chocolat, des saveurs vanillées, 
de caramel d’abricot et de fruits 
con�ts; héritage aromatique issu 
de son mûrissement en barriques 
de Cognac 

Alcool : 10 %

Coup de Grâce

New England IPA

New England IPA déborde 
d‘arômes intenses de fruits 
exotiques et juteux
Une bière hautement 
houblonnée pour une action 
des plus magistrale

Alcool : 6 %

109 Yards

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

Disponible en :  33 cl / fût 20L
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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.

BIO & INDÉ

Brasser et boire bio
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.

5 rue Joval 35690 Acigné

Tél : 02 99 55 32 08

www.skumenn.com

DISTRIBUTION :

commandes@skumenn.com

COMMUNICATION :

presse@skumenn.com
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

www.skumenn.com

MAYDAY
BIÈRE SOLIDAIRE

Mise en perce 2020
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