
Conditionnement Tarif

*Pour les cartons de 6 x 75 cl et  de 3 x 75 cl, possibilité de mixer les bières.

Pour plus de détails sur les bières, n'hésitez pas à aller sur le site : https://brasseriedeminuit.fr/les-bieres

Nom, Prénom et Adresse : 

Tél. portable :

Bouteille de 75 cl

La BICH Blonde

Bière à la robe jaune 

soutenue aux reflets 

cuivrés, mêlant des 

arômes de fruits 

tropicaux et d’épices.

La BICH d’été 

Bière à la robe jaune 

soutenue associant des 

tonalités de 

citron/agrume, une 

amertume légère et des 

notes de blé.

5 €

La BICH I.P.A.

 Bière à la robe orangée, 

mêlant des arômes fruités, 

des épices légères et une 

amertume soutenue.

La BICH blanche 

 Bière de couleur paille 

associant des arômes de blé 

léger, d’agrumes, de fruits 

tropicaux et d’épices.

La BICH Brune

 Bière de couleur chocolat 

mêlant des arômes 

torréfiés de chocolat et de 

café et une douce note 

herbacée.

La BICH Pale Ale 

Bière à la robe dorée pale, 

aux arômes floral et 

herbacé, avec des notes 

d’épices et de miel.

Bon de commande

BICH 

Blonde

Carton de 6 x 33 cl

Carton de 6 x 75 cl*

Carton de 3 x 75 cl*

Les bières

Quantité

15 €

30 €

15 €

BICH

Pale Ale

BICH

Brune

BICH

été

BICH

I.P.A

BICH

Blanche

Le Carton de 6 bouteilles de 33 cl : 15 €
Le Carton de 6 bouteilles de 75 cl : 30 €
Le Carton de 3 bouteilles de 75 cl : 15 €
La bouteille de 75 cl : 5 €

Bon de commande à déposer avant le 12 mai aux adresses suivantes:
Gerard Tignon Sébastien Cousseau
8 rue des Primevères 14 square A de B de Marigny
49300 PSB  Tél: 07-50-57-23-52       49300 PSB   Tél: 06-88-81-44-66 
gerard.tignon@orange.fr                sanseb49@hotmail.fr
Paiement à l’ordre du « Puy St Bonnet Football »
Bon de commande au dos
Les commandes seront à retirer au stade du Bois de la Cure :

Le 21 mai entre 11h & 12h.           


