Restaurant

La Taverne
Thierry Legros et son équipe vous accueillent tous les
jours de 11h à 16h et de 11h à 18h en juillet & août.

Le week-end

Formule 12 €
Buffet d’entrées
+ Plat chaud
+ Dessert
+ 1 boisson

Vendredi de 11h à 23h
Samedi de 11h à 23h
Dimanche de 11h à 19h

Nos bières sont disponibles
en différents conditionnements :
- Pack de 6 bouteilles
- Coffret de 3 bouteilles
+ 1 verre
- Bouteille de 75 cl
- Magnum
- Panier cadeau...
- Fût de 20 l & 30 l avec
location de tireuse.

ChaumontPorcien

Launois/
Vence

Attigny

Le midi, du lundi au samedi

Soirées à Thème

NOUVEAU
Fût de 5 l.
Pression intégrée
Garantie 30 jours

Nos spécialités
Jarret à la bière
Tripes au maroille
Parmentier de boudin noir
Assiette « Ardwen »

Restaurant La Taverne
20, avenue Roger Ponsart
08430 Launois-sur-Vence
Tél. 03 24 52 90 38
e-mail : traiteur.legros@wanadoo.fr

Découvrez tout le
savoir-faire de notre
brasseur en scannant
ce Tag.
www.tv-iconcept.fr

S.A Société Ardennaise de Brasserie
20, Avenue Roger Ponsart
08430 Launois-sur-Vence
Tél. 03 24 35 46 50 - Fax : 03 24 37 64 13

Conception & Photos : www.image-en-plus.fr

Vente de bières
et plat à emporter
Service Traiteur

Menu Touristique
20 €

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION.

Savoir-faire 100 % Ardennes
Ardenne, terre d’accueil et de savoir-faire
depuis la nuit des temps, cultive la tradition
brassicole avec sagesse.

I

ssue d’une volonté forte
de quelques ardennais bien
décidés à faire renaître le
savoir-faire brassicole des Ardennes,
la Brasserie ARDWEN fut construite
en 2005 à Launois-sur-Vence.
Elle produit son premier brassin le 11
mars 2006. Depuis, elle brasse sept bières
différentes qui sont produites et embouteillées
à Launois-sur-Vence.

Ces bières artisanales de fermentation
haute sont de véritables produits du terroir
ardennais. Elles sont brassées avec l’eau
pure de Launois-sur-Vence.
Les malts d’orge sélectionnés avec soin
par le brasseur leurs confèrent de belles
couleurs dorées et des arômes délicats,
tandis que le houblon, finement fleuri,
apporte une amertume légère.

Les

7« péchés » d’Ardwen
Ardwen Blonde

Légère et rafraîchissante,
d’une couleur blonde dorée avec
un nez houblonné, léger et subtil.

Ardwen Ambrée

De couleur « vieux cognac » avec un nez
puissant, soutenu par des notes de malts
caramélisés.

Ardwen Cerise

Rouge vif couronnée d’une belle mousse
blanche persistante, son arôme rappelle
les fruits rouges de la foret et la griotte.
(10% de jus de cerise)

Woinic

Bière Triple de dégustation, aux arômes
subtils et au nez puissant.
Une belle rondeur en bouche ponctuée
par une délicate amertume.

Ardwen Blanche

Brassée avec du malt d’orge et de blé, elle
est légère et désaltérante.
Elle dégage des parfums d’agrumes
ponctués d’arômes de coriandre

La deuxième fermentation en bouteille permet le
développement d’arômes subtils et assure une bonne
conservation de la bière. Naturellement trouble elle
contient un lit de levure dans le fond de la bouteille.

Toutes nos bières sont de haute fermentation
et refermentées en bouteille.

Pour apprécier toutes les qualités de nos
bières artisanales, il est préférable de
les stocker debout et de les servir à une
température comprise entre 6° et 8°.

Ardwen de Noël

Epicée comme le veut la tradition des
bières de Noël, ambre foncé, son nez
puissant est soutenu par des malts
caramélisés et torréfiés

Bière des Sangliers

Bonde légère, douce, peu amère aux
arômes de fleurs de houblon
Bière des supporters de Sedan.

