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La Station Agro-Biotech est une entreprise maskoutaine qui se spécialise dans la 
production et la distribution de produits innovants dans le domaine brassicole, des 
spiritueux et des produits sans alcool. La Station regroupe la Distillerie NOROI, la 
microbrasserie Le Bilboquet, les breuvages Atypique et les sodas Littoral. Un lien les 
unit : le désir de se démarquer dans leur industrie respective.

SERVICES OFFERTS

Pour plus d’informations sur les services offerts, rendez-vous sur le site de la Distillerie 
NOROI au distillerienoroi.com ou contactez-nous au info@stationabt.com.

VISITE GUIDÉE
Le processus de fabrication et les coulisses de vos produits préférés vous intéressent ? 
La Station Agro-Biotech offre des visites guidées ! Au cours de celles-ci, vous aurez la 
chance de visiter une microbrasserie et une distillerie dotées d’équipements à la fi ne 
pointe de la technologie. La visite se terminera par une dégustation de plusieurs produits 
de la Station, avec ou sans alcool.

SALON DE DÉGUSTATION
Notre salon de dégustation unique en son genre est également disponible pour toutes 
vos activités. Pouvant accueillir une cinquantaine de personnes, il possède tous les 
équipements nécessaires pour vous recevoir. Vous aurez la chance de visiter la Station et 
de déguster une variété de produits fabriqués sur place. Que ce soit pour un anniversaire 
ou pour une sortie entre collègues, notre salon saura s’adapter à vos besoins.

COURS DE MIXOLOGIE
Vous aimeriez approfondir vos connaissances et apprendre les bases de la mixologie ? 
Au cours de cet atelier, vous aurez la chance de réaliser des cocktails à votre goût avec 
l’aide de notre mixologue dans notre salon de dégustation. Vous apprendrez comment 
créer un cocktail balancé, les différentes techniques et manipulations liées à la mixologie 
ainsi que les compositions d’un cocktail. Au menu : plaisir, découverte et créativité. Venez 
vivre une expérience hors du commun avec notre équipe !

LE MAGASIN

La Station possède également son propre magasin ouvert au public, où tous les différents 
produits sont en vente. Vous pourrez profi ter de rabais allant de 25 % à 30 %. Certains 
produits se retrouvent même en exclusivité sur place, de quoi faire des réserves !

QUI SOMMES-NOUS ?



DISTILLERIE NOROI

Fondée en 2019 à Saint-Hyacinthe, la Distillerie NOROI se distingue par 
son désir constant d’innover. Tout a commencé avec la conception d’un 
alambic unique au monde, un réacteur en verre permettant la distillation à 
froid. Celui-ci permet d’extraire et de concentrer des arômes et saveurs qui 
seraient habituellement perdus ou altérés lors d’une distillation traditionnelle. 
Découvrez une gamme diversifiée de spiritueux d’une qualité exceptionnelle. 
Distillerie NOROI, au cœur de l’innovation !
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SPIRITUEUX

GIN

DRY GIN 
BORÉAL
43 % ALC./VOL.

Découvrez un dry gin boréal aux notes de thuya 
occidentalis. Ce spiritueux de caractère possède 
également une fraîcheur provenant d’un mélange 
d’épices et d’aromates rappelant la forêt boréale.
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DRY GIN
43 % ALC./VOL.

Fruit de l’équilibre parfait entre la distillation 
traditionnelle et la distillation à froid, découvrez un 
dry gin aux arômes d’agrumes et à la complexité 
unique. Notre alambic unique au monde permet de 
conserver toute la fraîcheur des aromates utilisés, 
pour en créer un spiritueux raffi né et délicat.

DRY GIN 
PETITS FRUITS DU QUEBEC
40 % ALC./VOL.

Grâce à notre alambic unique, nous avons réussi 
à distiller à froid des fraises et des camerises de 
Saint-Hyacinthe, créant ainsi un gin aromatique et 
savoureux. Ce gin rose offre un délicieux goût fruité 
et un parfum hors du commun.

DRY GIN
VIEILLI
43 % ALC./VOL.

NOROI vous offre cette version très limitée de son 
tout premier Gin vieilli 1 an en barrique de liqueur 
d’orange. Ces barriques de bourbon avaient servi au 
vieillissement de notre Liqueur d’orange en 2019. 
Ce gin propose de subtiles notes d’oranges et un léger 
goût boisé, un produit unique en son genre.

GIN
À L’ÉRABLE
43 % ALC./VOL.

Nous avions le désir d’aromatiser notre gin avec 
l’une des plus belles richesses québécoises : le sirop 
d’érable. Composé d’aromates variés qui en font 
un spiritueux savoureux au goût authentique d’érable.
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DRY GIN
LA POCHE BLEUE
40 % ALC./VOL.

Fruit d’une collaboration avec La Poche Bleue, 
le podcast du même nom animé par Guillaume 
Latendresse et Maxim Lapierre, le gin La Poche 
Bleue offre de délicieuses saveurs de bleuets et 
mûres sauvages. L’infusion de thé des bois et de thé 
du Labrador lui confèrent des notes boisées bien 
équilibrées.



SPIRITUEUX

LIQUEUR

LIQUEUR
D’ORANGE
40 % ALC./VOL.

Créée à partir de saveurs naturelles à 100 %, notre 
Liqueur d’orange est produite en réutilisant des 
pelures d’oranges biologiques ayant précédemment 
servi dans la fabrication de jus québécois. Laissez-
vous bercer par sa douceur et son goût léger rappelant 
un bon jus d’orange fraîchement pressé.
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LIQUEUR
D’ÉRABLE
23 % ALC./VOL.

Inspirée des traditions québécoises, NOROI a réussi 
à créer une liqueur conçue à 100 % de sirop d’érable 
du Québec. Que ce soit dans un café, sur de la crème 
glacée ou dans un cocktail, cette liqueur d’érable 
ajoutera une belle touche sucrée parfaitement 
équilibrée.
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LIQUEUR 
DE FRAMBOISE
23 % ALC./VOL.

Conçue à partir d’une macération d’alcool et de 
framboises du Québec, cette douce liqueur de 
framboise plaira assurément aux amateurs de liqueur 
de fruits. À déguster sur glace ou en cocktail.

LIQUEUR
D’ORANGE VEILLIE
40 % ALC./VOL.

Édition spéciale et limitée de notre délicieuse Liqueur 
d’orange, vieillie en barriques de chêne et de bourbon 
pendant 3 mois. Son goût boisé et légèrement 
vanillé, différent de notre liqueur d’orange originale, 
saura épater vos convives !

LIQUEUR
DE CITRON
40 % ALC./VOL.

Conçue à partir de pelures de citrons frais auparavant 
utilisées dans la production de jus, notre liqueur de 
citron leur donne une seconde vie. Rappelant les 
saveurs d’un classique Limoncello, elle se déguste sur 
glace ou en cocktail.



SPIRITUEUX

VODKA

VODKA
CITRON & LIME
40 % ALC./VOL.

Grâce à la distillation à froid, nous sommes en mesure 
de préserver toute la fraîcheur du citron et de la lime 
et ainsi de concevoir nos propres arômes. Quelques 
gouttes d’arômes par bouteilles suffi sent pour vous 
offrir une vodka très parfumée et délicate.
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VODKA 
PIMENTS FORTS
40 % ALC./VOL.

NOROI, en collaboration avec le Domaine Britannia Mills, 
vous présente une vodka aromatisée aux piments forts 
scotch bonnet jonah 7 pots cultivés à Saint-Dominique, 
Québec. Grâce à notre processus de distillation à froid, 
nous parvenons à soutirer leurs arômes ainsi que tout 
près de 300 000 unités Scoville (SHU).



SPIRITUEUX

AUTRE PRODUITS

L’AGITATEUR
COCKTAIL À LA VODKA
17 % ALC./VOL.

Avec un parfait équilibre entre les arômes de 
framboises, mûres et yuzu, NOROI vous offre ce 
cocktail prémixé fait à base de vodka. Versez-le sur 
glace, levez votre verre et laissez la fraicheur de ces 
saveurs vous faire passer un bon moment !

APERITIVO
22 % ALC./VOL.

NOROI vous offre un classique italien des plus 
rafraîchissants. Son goût parfaitement équilibré entre 
l’amertume naturelle provenant de la quassia, l’acidité 
de la bergamote et le goût fruité des oranges et du 
yuzu en épatera plus d’un. Sa vive couleur orange est 
d’autant plus éclatante que son explosion de saveurs 
en bouche. Quelques glaçons, une tranche d’orange et 
du mousseux : vous ne pourrez plus vous en passer !

GIN
L’APICURE
47 % ALC./VOL.

Partageant leur expertise et leurs locaux depuis près 
d’un an, la distillerie NOROI ainsi que la distillerie 
du 29 octobre ont collaboré afi n de vous offrir un 
produit d’exception. Grâce aux connaissances en 
apiculture du distillateur Davy Gallant et à ses abeilles 
(de St-Germain-de-Grantham), nous sommes parvenus 
à créer un savoureux gin aux saveurs délicates de miel 
cru de verge d’or.



SPIRITUEUX

SANS ALCOOL

ESPRIT-DE-LONDON
<0,5 % ALC./VOL.

Un spiritueux raffi né, non fi ltré et sans alcool. C’est 
grâce à notre technologie unique au monde que 
nous sommes en mesure de vous offrir un produit 
tout aussi unique. Notre alambic permet d’extraire 
les arômes subtils de nos ingrédients, qui seraient 
perdus ou altérés dans une distillation classique. 
Baies de genièvre, coriandre, angélique, fl eur de 
sureau, gingembre, orange amère, citronnelle, orange 
fraîche et citron frais ; il s’agit d’un produit tout 
aussi complexe, mais sans alcool. Savourez-le sans 
modération !

ESPRIT-DES-CARAÏBES
<0,5 % ALC./VOL.

Un spiritueux raffi né, non fi ltré et sans alcool. C’est 
grâce à notre technologie unique au monde que nous 
sommes en mesure de vous offrir un produit tout 
aussi unique. Notre alambic permet d’extraire les 
arômes subtils de nos ingrédients, qui seraient perdus 
ou altérés dans une distillation classique. Vous y 
retrouverez les saveurs délicates de la mélasse ainsi 
qu’un mélange d’épices maison. Savourez-le sans 
modération !

ESPRIT-D’ITALIE
<0,5 % ALC./VOL.

Un spiritueux raffi né et sans alcool. NOROI vous offre 
un classique italien des plus rafraîchissants. Son goût 
parfaitement équilibré entre l’amertume, l’acidité et le 
goût fruité des oranges en épatera plus d’un. Sa vive 
couleur orange est d’autant plus éclatante que son 
explosion de saveurs en bouche. Quelques glaçons, 
une tranche d’orange et du mousseux sans alcool : 
vous ne pourrez plus vous en passer ! À la fois amer et 
sucré, il plaira sans contredit aux amateurs de spritz !



AMERS

ORANGE
Idées cocktail :
Old fashioned
Spritz
Cosmopolitan

CITRON &
LIME
Idées cocktail :
Mojito
Margarita
Daiquiri

ÉCLAT DE
GENIÈVRE
Idées cocktail :
Gin tonic
Tom collins
Gimlet

PÊCHE &
ABRICOT
Idées cocktail :
Amaretto sour
Sex on the beach

FLORAL
Idées cocktail :
Green park
Daiquiri fraise et basilic

CLASSIQUE
DU NORD
Idées cocktail :
Old fashioned
Manhattan

FRUIT DE LA 
PASSION & 
GROSEILLE
Idées cocktail :
Piña colada
Cosmopolitan



PRÊTS À BOIRE AVEC ALCOOL

VODKA
CITRON & LIME
4 % ALC./VOL.

Le Vodka Soda NOROI : un prêt à boire en toute 
simplicité. Composée de peu d’ingrédients et ne 
contenant aucun sucre, cette boisson pétillante saura 
vous rafraîchir avec un goût léger de citron et de lime.

COSMO
7 % ALC./VOL.

Ce délicieux cosmo pétillant est réalisé avec une 
base de vodka, de liqueur d’orange ainsi que de jus de 
canneberge québécois. Retrouvez toute la complexité 
d’un cosmopolitain, mais en prêt à boire pratique et 
savoureux !



PRÊTS À BOIRE SANS ALCOOL

BRISE-GLACE
GIN & TONIC
<0,5 % ALC./VOL.

Brise-Glace est le premier Gin & Tonic prêt à boire 
sans alcool québécois. Grâce à notre alambic 
exceptionnel, nous avons pu créer une boisson sans 
alcool qui ne fait aucun compromis sur le goût. Quelle 
que soit la raison pour laquelle vous ne souhaitez pas 
consommer d’alcool, notre Brise-Glace vous offre tous 
les arômes d’un gin sans le taux d’alcool. On vous met 
au défi  de voir la différence entre un réel Gin & Tonic 
et notre Brise-Glace. C’est à s’y méprendre !

VENEZIANO
SPRITZ
<0,5 % ALC./VOL.

Notre Veneziano rend hommage au fameux cocktail à 
l’orange, mais en version sans alcool. Ce prêt à boire 
est inspiré de la boisson amère traditionnelle et de 
ses origines italiennes pour vous offrir une boisson 
savoureuse.



ÉMULSIFIANT

ÉMULSIFIANT
20 % ALC./VOL.

Maître dans le domaine de l’innovation, NOROI a 
créé un émulsifi ant végane parfait pour remplacer le 
blanc d’oeuf dans vos créations cocktails. Sans odeur 
et sans saveur, vous n’avez qu’à ajouter quelques 
gouttes à votre mélange, agiter avec vigueur dans un 
shaker et servir. Vous en épaterez plus d’un !



COFFRETS

SPIRITUEUX
SANS ALCOOL
3x375 mL

SPIRITUEUX
3X375 mL
4x100 mL

AMERS
4x100 mL

COFFRETS 
DISPONIBLES :



MICROBRASSERIE LE BILBOQUET

Fondé en 1990, Le Bilboquet est l’une des premières microbrasseries du 
Québec. Depuis, elle ne cesse d’innover pour vous offrir une grande variété 
de bières d’excellence. Le Bilboquet se spécialise dans la production de 
produits brassicoles de dégustation, dont des bières non fi ltrées et des bières 
refermentées en barils. Faites à partir de malts, de houblons de première 
qualité ainsi que de levures sélectionnées, nos bières de tout style sont 
constamment renouvelées et restent au goût du jour.

Notre mission : produire des bières de qualité tout en demeurant accessible 
et constant !



BIÈRES

SÉRIE CLASSIQUE

L’AFFRIOLANTE
ROUSSE MIEL & ÉPICES
7 % ALC./VOL.

Bière rousse cuivrée alliant douceur et rondeur. En 
bouche, le goût du malt caramel se mélange à des 
saveurs agrumées et parfumées de coriandre. Son nez 
rappelle les douceurs d’automne aux arômes d’épices. 
Elle laisse sur la bouche un léger baiser sucré au 
parfum d’oranger.

IBU : 

LA COUP DE CANON
STOUT AU CAFÉ
5 % ALC./VOL.

Au nez et en bouche, impossible de se tromper : il 
s’agit bel et bien d’une bière au café. La couleur de 
cette bière provient majoritairement de l’utilisation 
de grains de spécialité. Brassée en collaboration avec 
une brûlerie locale, elle saura vous réchauffer le coeur.

IBU : 

L’ARCHANGE
BLANCHE
5 % ALC./VOL.

Bière de blé allemande de type Hefeweizen, douce et 
rafraîchissante, avec un parfum de banane et de poire. 
La souche de levure provenant d’Allemagne confère à 
cette bière son nez particulier de banane et de clou de 
girofl e. Une bière désaltérante, sans compromis sur le 
goût. Un bel équilibre entre le houblon et la rondeur !

IBU : 

LA MACKROKEN
SCOTCH ALE AU MIEL
10,8 % ALC./VOL.

Avec des arômes de dattes confi tes, cette bière 
pleine de texture est ronde en bouche. Son goût 
sucré rappelle celui du miel et du confi t d’oignon. Le 
taux d’alcool élevé s’ajoute aux saveurs pour rendre 
cette bière encore plus complexe en bouche en nous 
rappelant la saveur du porto et des dattes.

IBU : 

LA CORRIVEAU
STOUT
9 % ALC./VOL.

Sa robe profonde est coiffée d’une crème riche et 
onctueuse qui cache une bonne amertume. Cette 
bière possède une texture soyeuse, où les saveurs de 
grains rôtis, de café et de chocolat noir s’entremêlent.

IBU : 



BIÈRES

SÉRIE IPA

A-KU-A
HIBISCUS IPA
5 % % ALC./VOL.

Grâce aux fl ocons de blé et d’avoine, cette IPA de 
couleur rouge-orangé possède une légère onctuosité. 
L’hibiscus lui confère une faible amertume et des 
arômes fruités et fl oraux, tandis que les houblons 
apportent des arômes d’agrumes.

IBU : 

CHARLESTON
SESSION IPA
4 % ALC./VOL.

Voici une IPA facile à boire. Cette blonde légère est 
peu amère, ce qui la rend idéale pour la découverte 
du style. Elle est très rafraîchissante, principalement 
grâce aux délicates notes d’agrumes qu’elle possède.

IBU : 

BILLY BISHOP
DOUBLE IPA
8 % ALC./VOL.

D’une couleur jaune dorée, la Billy Bishop est 
une double IPA qui met l’accent sur le houblon et 
l’amertume. Au nez, c’est un amalgame d’arômes de 
fruits qui déferle. La grande quantité de houblonnage 
à cru utilisée rend cette bière hautement aromatique 
avec un goût fruité et exotique.

IBU : 

PEAU D’OURS
AMERICAN PALE ALE
5 % ALC./VOL.

Cette blonde dorée se caractérise par ses arômes de 
pamplemousse, provenant du houblonnage à froid de 
houblons américains. Les malts caramel s’harmonisent 
à merveille avec son niveau d’amertume. Un classique 
dont on ne se lasse pas.

IBU : 

INDICE UV
SOUR IPA
5 % ALC./VOL.

Bière blonde sure et houblonnée. Son côté IPA propose 
des arômes de fruits tropicaux et de citrons tandis 
que son acidité élevée en fait un incontournable pour 
les journées chaudes d’été.

IBU : 

MARACUYÁ
NANO NEIPA
2,5 % ALC./VOL.

Bière blonde légère, fruitée et houblonnée. L’ajout de 
purées de pêches, d’abricots, de mangues et de fruits 
de la passion lui confère un goût rafraîchissant. Les 
houblons aromatiques en font une bière de soif très 
facile à boire.

IBU : 



BIÈRES

SÉRIE IPA

BLACK BAMBOU
BLACK IPA
8 % ALC./VOL.

Découvrez une bière noire à l’amertume tranchante, 
aux arômes de grains torréfi és et au goût de café. 
Les fl ocons de riz apportent une belle légèreté et une 
onctuosité agréable en bouche.

IBU : 

CUL-DE-SAC
NEW ZEALAND IPA
5 % ALC./VOL.

Découvrez une bière blonde très juteuse et 
houblonnée. Les houblons néo-zélandais font ressortir 
des arômes de fruits tropicaux et de lime. La forte 
proportion de fl ocons de blé et d’avoine lui donne une 
texture onctueuse et un aspect voilé.

IBU : 

IMPOSANTE
NEIPA DDH
6 % ALC./VOL.

Bière blonde aux houblons américains. Ses notes 
d’agrumes en font une bière juteuse et très fruitée. 
La forte proportion de fl ocons de blé et d’avoine lui 
donne également une texture onctueuse et un aspect 
voilé.

IBU : 

WILLLIAM
A.BISHOP
TRIPLE IPA
10 % ALC./VOL.

Nos brasseurs se sont inspirés de notre classique 
double IPA, la Billy Bishop, pour concocter cette 
recette. Cette triple IPA est donc plus forte en alcool et 
plus aromatique. En bouche, elle saura se démarquer 
par ses saveurs tropicales et son goût d’agrumes.

IBU : 



BIÈRES

FRUITÉ

SAINT-BARNABÉ-SUD
BIÈRE AUX FRAISES
5 % ALC./VOL.

Bière blonde teintée et au parfum de confi ture de 
fraises. Le malt au miel se marie parfaitement aux 
fraises fraîches, ce qui offre un léger goût sucré qui 
plaira assurément aux amateurs de bières fruitées. 
Nos fraises sont directement cueillies à la Ferme 
Gadbois à Saint-Barnabé-Sud, située à seulement 
10 km de la microbrasserie.

IBU : 

SAINTE-SURETTE
BIÈRE SURE AUX BLEUETS DU QUÉBEC ET
AU LACTOSE
6 % ALC./VOL.

Bière sure de couleur rose brassée avec une grande 
quantité de bleuets québécois. Le lactose ajouté 
confère à cette bière une texture soyeuse et les 
bleuets sauvages du Lac Saint-Jean en font un 
incontournable pour les amateurs de bières fruitées.

IBU : 

L’ARCHANGE
FRAMBOISE
BLANCHE AUX FRAMBOISES
5 % ALC./VOL.

Cette édition spéciale de notre traditionnelle 
Archange vous est offerte en quantité limitée. Douce 
et rafraîchissante, avec un doux parfum de petits 
fruits. Son goût habituel de banane laisse maintenant 
place aux saveurs surettes de la framboise du Québec. 
Un bel équilibre entre une bière blanche et une bière 
aux fruits !

IBU : 



BIÈRES

SÉRIE COLLABO

LA 84
BLANCHE AROMATISÉE AUX AGRUMES
4,8 % ALC./VOL.

Guillaume Latendresse a été le premier joueur à 
utiliser le #84 tant pour le Canadien que pour la LNH. 
Guillaume l’a choisi à ses débuts avec l’organisation en 
2006-07. Quelques années plus tard, il vous présente 
sa propre bière : une blanche aux agrumes créée en 
partenariat avec la microbrasserie québécoise Le 
Bilboquet. À boire en bonne compagnie ou en écoutant 
le podcast La Poche Bleue.

IBU : 

COLLABO NOROI
GIN ALE
5 % ALC./VOL.

Cette bière blonde collaborative possède les mêmes 
aromates que le dry gin de la distillerie NOROI. Les 
houblons, les agrumes et les épices utilisés offrent 
des notes fruitées, fl orales et terreuses qui vous 
feront vivre une expérience unique.

IBU : 

LA POCHE BLEUE
ALE BLONDE
4,5 % ALC./VOL.

Née du désir d’encourager les entreprises locales, 
La Poche Bleue, en collaboration avec le Bilboquet 
microbrasserie, est un produit québécois associé 
à notre sport national : le hockey ! Possédant une 
personnalité bien à elle et un avenir prometteur, elle 
évoluera au même rythme que le balado animé par 
Guillaume Latendresse et Maxim Lapierre. Suivez les 
aventures de La Poche Bleue à chaque semaine.

IBU : 

JOBS DE BRAS
ALE BLONDE
4 % ALC./VOL.

L’émission Jobs de bras, c’est 11 saisons à rencontrer 
des travailleurs et travailleuses à travers le Québec. 
Aujourd’hui, on sort une bière parce qu’on s’ennuyait 
de vous autres. Jobs de bras c’est votre marque. 
Ça nous rappelle votre force, votre coeur au ventre. 
Cette bière-là, on l’a fait pour vous : ue bière de soif, 
facile à boire après une grosse journée à la job. Prenez 
une gorgée à notre santé et surtout, prenez soin de 
vous autres.

IBU : 

LA 40
ROUSSE D’INSPIRATION ALLEMANDE
5 % ALC./VOL.

Partout où il est passé, Maxim Lapierre a toujours 
provoqué des réactions fortes. Son passage à 
Montréal a soulevé la passion des amateurs et Maxim 
profi te de son retour chez lui, au Québec, pour rallier 
les partisans en leur offrant une bière rousse pintable. 
Portant son numéro, La 40 rappellera aux amateurs 
la fougue de Maxim, sa passion ainsi que son audace.

IBU : 



BIÈRES

SÉRIE BARRIQUÉE

LA FÉLIX
EISBOCK ÉLEVÉE EN BARRIQUES
9 % ALC./VOL.

Après 8 mois dans des barriques de bourbon, cette 
version vieillie de notre bière de glace possède des 
notes de vanille et de chêne. Celles-ci se marient 
à merveille avec les sucres et les arômes de grains 
caramélisés. Une bière unique à découvrir.

IBU : 

CORRIVEAU
IMPÉRIALE
STOUT IMPÉRIAL ÉLEVÉE EN BARRIQUES
9 % ALC./VOL.

Ce stout impérial met de l’avant les grains torréfi és. 
Laissez-vous bercer par ses arômes de café et de 
chocolat. Son taux d’alcool est bien dissimulé derrière 
sa texture onctueuse et son sucre résiduel élevé. Son 
séjour en barriques de bourbon lui confère des notes 
de vanille et de chêne.

IBU : 

MACKROKEN
GRANDE RÉSERVE
SCOTCH ALE AU MIEL ÉLEVÉE EN BARRIQUES
10,8 % ALC./VOL.

Cette Scotch Ale met de l’avant le miel de fl eurs 
sauvages de l’Abitibi-Témiscamingue. Laissez-vous 
bercer par ses arômes de dattes et de porto. Son 
taux d’alcool élevé est bien dissimulé derrière sa 
texture onctueuse et son sucre résiduel élevé. Son 
vieillissement en barriques de bourbon lui confère des 
notes de vanille et de chêne.

IBU : 



BIÈRES

SÉRIE BARRIQUÉE - CUVÉES D’EXCEPTION 2020

PILSNER
IMPÉRIALE
ÉLEVÉE EN BARRIQUES
8 % ALC./VOL.

Cette surprenante lager blonde possède une délicate 
amertume provenant des houblons nobles. Son 
vieillissement en fût de Chardonnay lui confère 
des arômes de poires et des notes de chêne. Vous 
trouverez une fi nale en bouche plus sèche et un goût 
d’alcool bien présent.

IBU : 

SAISON
ÉLEVÉE EN BARRIQUES
7,5 % ALC./VOL.

Cette bière ambrée possède une belle complexité 
de grains, une amertume équilibrée ainsi qu’une 
signature de levure brettanomyces dominante. Elle 
a passé 8 mois dans des barriques de Cabernet 
Sauvignon. Son vieillissement lui apporte des arômes 
de raisins et une belle rondeur en bouche.

IBU : 

MACKROKEN
30E ANNIVERSAIRE
SCOTCH ALE AU MIEL ÉLEVÉE EN BARRIQUES
10,8 % ALC./VOL.

Pour notre 30e anniversaire, nous vous offrons un 
assemblage unique de notre célèbre scotch ale au miel 
de fl eurs sauvages. Vous aurez la chance de déguster 
une bière ronde et complexe. Les barriques de rhum 
apportent un nez de canne à sucre, le bourbon offre 
des arômes vanillés, le cognac, une pointe d’alcool et 
le porto, une fi nale délicate de petits fruits rouges.
45 % vieillit en fût de rhum, 22 % en fût de porto, 
22 % en fût de Bourbon, 11 % en fût de cognac.

IBU : 



BIÈRES

SÉRIE BARRIQUÉE - CUVÉES D’EXCEPTION 2021

BIÈRE DE BLÉ
2021
ÉLEVÉE EN BARRIQUES
7 % ALC./VOL.

Bière 100 % blé ayant séjourné 10 mois en barriques 
de Chardonnay sur des nectarines. Laissez-vous 
bercer par ses arômes de chêne et de fruits jaunes. Le 
blé lui confère une texture soyeuse, sa fi nale est sèche 
et les tanins sont dominants.

IBU : 



BIÈRES

SÉRIE 7E SERVICE – PASTRY STOUT

CACAO | GRIOTTES |
LACTOSE
STOUT GOURMET
9,2 % ALC./VOL.

Cette délicieuse bière foncée possède une belle 
onctuosité, un goût caramélisé et des saveurs de 
grains torréfi és. Ses arômes de cacao, de vanille et 
son sucre résiduel élevé rappellent ceux d’un dessert 
réconfortant. Son pourcentage d’alcool élevé se 
dissimule à merveille derrière sa richesse en bouche.

IBU : 

CACAO | VANILLE |
LACTOSE
STOUT GOURMET
9,2 % ALC./VOL.

Cette délicieuse bière foncée possède une belle 
onctuosité, un goût caramélisé et des saveurs de 
grains torréfi és. Ses arômes de cacao, de vanille et 
son sucre résiduel élevé rappellent ceux d’un dessert 
réconfortant. Son pourcentage d’alcool élevé se 
dissimule à merveille derrière sa richesse en bouche.

IBU : 



BIÈRES

HORS-SÉRIE

LA NATIONALE
ALE BLONDE
5 % ALC./VOL.

Bière blonde limpide très désaltérante. Son goût 
léger de céréales plaira à tout coup aux amateurs de 
bières de soif ! Le Bilboquet Microbrasserie est fi er 
d’encourager des producteurs locaux pour en faire 
une bière 100 % locale !

IBU : 

1990
OLD SCHOOL IPA
5,5 % ALC./VOL.

Afi n d’honorer l’année de fondation du Bilboquet, la 
1990 célèbre les premières IPA brassées au Québec. 
Originalement conçue avec plus de houblons pour 
conserver sa fraicheur de l’Angleterre jusqu’aux Indes, 
notre Indian Pale Ale vous surprendra avec son goût 
caramélisé et malté.

IBU : 

LA FÉLIX
EISBOCK
11,9 % ALC./VOL.

Cette bière de glace est à la base une lager brassée 
à partir de grains et de houblons allemands. Ayant 
passé plusieurs jours à l’extérieur lors des grands 
froids, une cryoconcentration naturelle se crée, ce qui 
amplifi e ses notes de caramels, ses arômes de grains, 
son niveau de sucre et son taux d’alcool. Une bière 
à partager entre amis après vos activités hivernales 
favorites.

IBU : 



LES BREUVAGES ATYPIQUE

Atypique, c’est le mélange parfait entre une idée innovante et 
une équipe de créatifs.  C’est l’idée de repousser les limites du 
prêt à boire, en offrant les recettes classiques de nos cocktails 
favoris, mais en versions sans alcool et moins sucrées.

Sans alcool. Hors du cadre, hors des normes, hors de la catégorie. 
C’est offrir une délicieuse alternative à ceux qui ne veulent pas 
consommer d’alcool, peu importe la raison.

CO-FONDATEURS



COCKTAILS SANS ALCOOL

GIN & TONIC
Sans alcool

Voici une version sans alcool d’un classique qui ne 
vous laissera pas indifférent. Son amertume bien 
balancée et sa faible teneur en sucre s’agencent 
parfaitement aux saveurs de gin. Ajoutez-y tout 
simplement un quartier de lime et de la glace. À 
déguster sans compromis !

SPRITZ
Sans alcool

Savourez tous les arômes de ce breuvage apéritif 
d’origine italienne. L’amertume et l’acidité des 
agrumes en font un vrai soupçon de soleil dans une 
canette. De quoi rendre une journée ordinaire des plus 
mémorable !

MOJITO
Sans alcool

Découvrez le bon goût de la menthe, un jus frais de 
lime et la chaleur du rhum dans ce mojito qui vous 
rappellera vos plus belles vacances dans le sud ! Rien 
de mieux que les délicieuses saveurs de ce breuvage 
pétillant sans avoir peur de perdre la tête.

RHUM ÉPICÉ & COLA
Sans alcool

Amateurs de Rhum & Cola : notre version sans alcool 
est pour vous ! Les saveurs intenses du rhum épicé 
vous rappelleront sans aucun doute votre cocktail 
favori. Soyez avertis, la ressemblance est à s’y 
méprendre !

SANGRIA ROUGE
Sans alcool

Retrouvez tout le bon goût de l’été dans une canette ! 
Profi tez de ce cocktail classique rafraichissant, aux 
délicieuses notes de raisins et d’agrumes. À savourer 
en pichet avec des glaçons et des rondelles d’orange 
ou à même la canette !



SPIRITUEUX SANS ALCOOL

APERITIVO
Sans alcool

Retrouvez toutes les saveurs de ce classique italien 
dans notre version sans alcool ! Avec sa vive couleur 
orangée, son équilibre parfait entre amertume, 
acidité et un goût parfaitement sucré, notre Aperitivo 
ajoutera une touche de soleil à vos cocktails !

GIN
Sans alcool

Offrant tous les arômes d’un gin complexe et 
savoureux, voici notre version sans alcool qui en 
épatera plus d’un ! Avec des notes de baies de 
genièvre, de fl eurs de sureau et d’agrumes, ajoutez-
le à toutes vos créations cocktails. Soyez avertis, la 
ressemblance est à s’y méprendre !



EAU TONIQUE LITTORAL

Née du désir de créer la meilleur eau tonique, Littoral est le fruit 
d’une mûre réflexion. Étant la première eau tonique québécoise 
en canette, Littoral a été spécialement conçu pour se marier avec 
les gins d’ici. Nos sodas doux et harmonieux sont faits à partir 
d’ingrédients naturels et contiennent des extraits de quassia 
amara, une plante naturelle aux multiples propriétés médicinales. 
Que ce soit en cocktail ou simplement comme alternative sans 
alcool, chaque gorgée vous apportera une vague de fraîcheur.



EAUX TONIQUES LITTORAL

PAMPLEMOUSSE BLANC
Eau tonique

Notre eau tonique aromatisée au pamplemousse 
blanc accompagne parfaitement les gins agrumés et 
fruités. Que ce soit en cocktail ou simplement comme 
alternative sans alcool, ses notes subtiles d’agrumes 
envoûtent chaque gorgée laissant place à une vague 
de fraicheur. De quoi mettre un rayon de soleil dans 
votre journée !

ORIGINAL
Eau tonique

Notre eau tonique originale est parfaite pour 
accompagner votre gin québécois préféré. Faible 
en sucre et en calorie il laisse pleinement place aux 
aromates des spiritueux. Elle se consomme également 
seule en tant que boisson rafraîchissante sans alcool.


