
LA PORTE D'À CÔTÉ
Microbrasserie à Thetford

DÉSIRABLE

AVENTURIÈRE

PERSPICACE

C'est notre blonde d'à côté. Une bière brassée
avec amour et savoir-faire par la Forge du
Malt. Cette délicieuse blonde sait se faire
désirer avec ses saveurs de poire et de
vanille tout en douceur. Santé !

L'Aventurière est notre rousse d'à côté. En
prenant une gorgée et en fermant les yeux,
tu repenseras à cette belle soirée autour du
feu avec tes amis. Ses saveurs de miel, de
caramel et de fumée nous invite à profiter
de la vie et à vivre des nouvelles aventures !

La Perspicace est notre IPA dà côté. Elle est
un peu plus audacieuse, son goût est plus
relevé et elle se boit hyper bien. Elle a un
côté tout doux et elle te charmera sans
difficultés, avec ses saveurs de noisettes et
d'érable. Oh que oui :-)
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RICANEUSE

ILLUSIONNISTE

NOUVEAUTÉ

C'est notre blanche d'à côté. Cette bière
regroupe des saveurs de fruits tropicaux
(orange, mandarine, ananas). Elle a un côté
"funky". La ricaneuse aime avoir du plaisir,
s'amuser l'été, prendre la vie à la légère et
rire. 

L'Illusionniste c'est NEIPA d'à côté. Elle
s'amuse à se prendre parfois pour un bon jus
frais et parfois pour une bière, elle change,
comme un caméléon selon son humeur.
L'illusionniste déborde d'imagination, elle
s'adapte à ceux qui l'entourent et prend la
vie du bon côté !

Hé oui, on continue de mijoter sur une
nouvelle bière. Restez à l'affût !
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SANS PRÉTENTION

BIÈRES DE SOIF

FESTIF

Les bières de la porte d'à côté sont bonnes à
boire. Elles apaisent les gorges de ceux qui
sont assoiffés, réconfortent les inquiets et
font sourires les enjoués. Nos bières sont
délicieuses en bouches et vous feront du bien,
à chaque gorgée ! Promis !

Prendre une bière seul c'est bien, mais 
 entouré c'est encore mieux ! Invitez vos
amis, votre famille, allumez un feu et prenez
une bière de la porte d'à côté ! Vous
passerez une belle soirée et nous, nous seront
fiers d'avoir contribué un peu à ces beaux
moments !

Pour nous, il y a une bière pour chaque
occasion et une personnalité pour chaque
bière aussi. Donc chacune, sans jugement,
sont imparfaitement parfaites, à leurs
manières. Sans prétention !
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PRÈS DE VOUS

BOUFFE BISTRO

BIÈRES DE MICRO

La microbrasserie la porte d'à côté, est en
plein coeur du centre ville de Thetford. Elle
s'implique dans la vie communautaire,
soutient des organismes et prend part à la
vie active de cette ville. On a le coeur sur la
main !

Avec son ambiance sympa et sans prétention,
la porte d'à côté comblera votre estomac de
bonheur. Assiettes généreuses, frites maisons,
produits du coin et équipe enjoué. Bref, la
table est mise pour passer du bon temps avec
nous ! 

Avec 15 lignes de fût et de nombreux choix
de produits de micro variées en canettes, on
peut combler les plus assoiffés ! Nous avons
5 bières maison sur les lignes et 4 en
canettes. La rousse est en production et sera
disponible sous peu en canette.


