
Nom de la bière: _______________________ _______________________

_______________________ _______________________

Style de la bière:

Brasseur: Niveau d’alcool (%):

Couleur

Avec le nez, quels arômes pouvez-vous identifier ?

Quelles autres saveurs pouvez-vous identifier?

Bof...  j’ai adoré !

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

• Goût

Niveau de clarté

Une bière sucrée ? 

Une bière amère ?

Mousse 

Une bière acide ?  

• Intensité

Intensité des saveurs :   

Une saveur longue en bouche ? 

1. REGARDER | Qu’est ce que vous voyez ?

2. SENTIR | Qu’est ce que vous sentez ?

3. GOUTER | Qu’est ce que vous dégustez ?

4. NOTE FINALE | Avez vous apprécié cette bière ?

Clair

Peu

Pas du tout 

Pas du tout 

Pas du tout 

Légère

Courte

Foncé

Beaucoup

Définitivement !

Définitivement !

Définitivement !

Forte

Longue

(N.B. Fruits tropicaux, agrume, banane, caramel, café, chocolat, coriandre, fleurs, goût fumée, clou de girofle  …)

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Coffret de Noël | Formulaire de dégustation

De:

Pour:

Mon petit mot:

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Une façon originale et ludique de découvrir les bières de ce coffret

Formulaire de dégustation



Nom de la bière:Nom de la bière: ______________________________________________ ______________________________________________

______________________________________________ ______________________________________________

Style de la bière:Style de la bière:

Brasseur:Brasseur: Niveau d’alcool (%):Niveau d’alcool (%):

CouleurCouleur

Avec le nez, quels arômes pouvez-vous identifier ?Avec le nez, quels arômes pouvez-vous identifier ?

Quelles autres saveurs pouvez-vous identifier?Quelles autres saveurs pouvez-vous identifier?

 j’ai adoré ! j’ai adoré !

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Goût• Goût

Niveau de clartéNiveau de clarté

Une bière sucrée ? Une bière sucrée ? 

Une bière amère ?Une bière amère ?

Mousse Mousse 

Une bière acide ?  Une bière acide ?  

• Intensité• Intensité

Intensité des saveurs :   Intensité des saveurs :   

Une saveur longue en bouche ? Une saveur longue en bouche ? 

1. REGARDER | Qu’est ce que vous voyez ?1. REGARDER | Qu’est ce que vous voyez ?

2. SENTIR | Qu’est ce que vous sentez ?2. SENTIR | Qu’est ce que vous sentez ?

3. GOUTER | Qu’est ce que vous dégustez ?3. GOUTER | Qu’est ce que vous dégustez ?

4. NOTE FINALE | Avez vous apprécié cette bière ?4. NOTE FINALE | Avez vous apprécié cette bière ?

ClairClair

PeuPeu

Pas du tout Pas du tout 

Pas du tout Pas du tout 

Pas du tout Pas du tout 

LégèreLégère

CourteCourte

FoncéFoncé

BeaucoupBeaucoup

Définitivement !Définitivement !

Définitivement !Définitivement !

Définitivement !Définitivement !

ForteForte

LongueLongue

(N.B. Fruits tropicaux, agrume, banane, caramel, café, chocolat, coriandre, fleurs, goût fumée, clou de girofle  …)(N.B. Fruits tropicaux, agrume, banane, caramel, café, chocolat, coriandre, fleurs, goût fumée, clou de girofle  …)

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Formulaire de dégustationFormulaire de dégustation

Bof... Bof...


