
Les fruitees

Chataîgne
Fruit Beer • 5˚5 
Bière ambrée douce et légère, brassée 
avec de la châtaigne du Périgord,  
ses saveurs fruitées amenées par  
la châtaigne se marient avec les 
arômes boisés du houblon pour laisser 
apparaitre au final des notes vanillées.

EBC 26 • 33 cl•75 cl
IBU 

Le magasin
À la brasserie, vous pouvez 
déguster nos bières, les consommer 
sur place et les acheter dans 
notre boutique où vous retrouvez 
l’ensemble de la gamme, les 
produits dérivés mais aussi des 
produits artisanaux fabriqués avec 
nos bières.

Les visites et les dégustations sont 
gratuites pour les individuels et 
sur réservation pour les groupes  à 
partir de 10 personnes.

La brasserie est située sur le GR461 
entre Coly et Saint Amand-de-
Coly. Les randonneurs sont les 
bienvenus pour la consommation 
du pique-nique. (Consommation 
des boissons de la maison 
souhaitées).

Horaires d’ouverture du magasin :
de mi-septembre à fin juin : le mardi 
de 10 h à 18 h sans interruption 
et le vendredi de 13 h à 18 h / De 
juillet à mi-septembre : mardi, 
vendredi & samedi de 10 h à 18 h sans 
interruption / Le Dimanche matin sur 
le marché de Saint-Geniès du mois 
d’avril au mois d’octobre.

Une envie de Chavagn’ ? 
N’hésitez pas à nous 

appeler, nous vous 
orienterons vers le 

magasin le plus proche !

Une grande variété de goûts alliée à la qualité d’un savoir 
faire artisanal : La Chavagn’ vous présente ses collections 

de bières brassées avec des houblons français  
et à l’eau de source du Coly.

Les

Collections

La collection Les fruitées propose une recette originale  
de bière aux fruits et saveurs locales. Chataîgnes de 
Dordogne et framboises fraîches de Corrèze, laissez-vous 
tentez par la gourmandise !

Framboise
Fruit Beer • 4˚8

Bière blanche de couleur rosé, brassée 
avec des écorces de pamplemousse, 
des framboises fraîches et du poivre de 
Sichuan. Bière fruitée, rafraîchissante et 
très parfumée. Cette bière à tout pour vous 
séduire !
EBC • 33 cl • 75 cl
IBU

Disponible pendant  
la saison des framboises
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Biere artisanale
du Perigord noir

Prêt de tireuses
Pour vos événements festifs, la Chavagn’ est disponible dans des 
fûts de 20 ou 30 L. Nous mettons gratuitement  à votre disposition* 
un matériel de tirage adapté à votre demande.
Contactez-nous pour de plus amples renseignements.
Il est préférable de réserver à l’avance !
*Contre chèque de caution

Brasserie
La Chavagn’ 

D62 • 24 120 Coly 
France Latitude : 45.084268 

Longitude : 1.268688).

06 87 08 83 64 
facebook : Brasserie la Chavagn’
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Stout 
4˚9 
Sa robe d’un noir intense, son onctuosité, 
ses parfums de fève de cacao, ses saveurs de 
café et son amertume intense en font une 
bière complexe à déguster bien installé !
EBC 128 • 33 cl•75 cl
IBU

LES CRAFT BEER

Blanche
Witbier • 5˚2 
Bière de blé et d’orge malté aux arômes 
épicés et fruités de coriandre et d’agrumes. 
Son houblon aromatique en fait une bière 
désaltérante qui sera vous surprendre par son 
originalité.
EBC  6 • 33 cl • 75 cl.
IBU 

Noël
Winter Beer • 6˚5 
Bière rousse ronde et chaleureuse, aux notes de 
caramel relevées par un mélange d’épices et d’écorces 
d’oranges. À déguster tout au long de l’hiver !
33 cl • 75 cl • fût 20 & 30 l
IBU

IPA 
5˚2 
4 malts et 4 houblons pour une IPA blonde 
dorée mêlant l’amertume herbacée des 
houblons anglais et les notes aromatiques  
des variétés françaises et américaines.
EBC 16 • 33 cl • 75 cl
IBU* 

Blonde
French Pale Ale • 5˚9 
Bière blonde dorée, douce à la texture fine et au 
caractère prononcé. Ses notes maltées se mêlent à 
l’amertume de trois houblons, et laisse apparaitre 
des notes subtiles de cassis de pin et d’agrumes.
Bière équilibrée, très accessible, à boire toute 
l’année !
EBC 12 • 33 cl • 75 cl • fût 20 & 30 l.
IBU 

Brassée à partir de matière première traditionnelle, la craft 
beer désigne les bières artisanales  d’Outre Manche et d’Outre 
Atlantique. La Chavagn’ vous invite à voyager avec cette 
collection made in Dordogne au goût d’ailleurs.

La collection Les classiques joue la carte de l’authenticité. 
Cependant, avec ses recettes uniques, La Chavagn’ vous propose 
de redécouvrir ce que vous pensiez déjà connaître... Une gamme  
de six bières qui sont autant d’atouts pour vous surprendre.

Les classiques

Printemps
Summer Ale • 5˚ 
Bière blonde légère, ses houblons floraux et 
herbacés en fond une bière fruitée et apporte 
une touche finale très rafraîchissante. Elle 
sera accompagnée avec finesse le retour du 
printemps  !
EBC 9 • 33 cl • 75 cl
IBU

Brune
Brown Ale • 6˚9 
Brune au corps généreux, l’attaque douce 
et fruitée (fruits rouges et vanille) fait place 
progressivement à des notes houblonnées et  
des arômes de café qui évolues jusqu’au final...
EBC 60 • 33 cl • 75 cl
IBU 

Ambrée
Amber Ale • 6˚2 
Sept malts, deux houblons pour un corps 
généreusement malté, les arômes de biscuit,  
de caramel et de réglisse évoluent sur des notes 
herbacées épicées et légèrement agrumes.
EBC 30• 33 cl • 75 cl
IBU
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IBU :  International bitterness unit (amertume)
Épis : Saveurs maltées


