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cafetiton.com/
34 Rue Titon, Paris, Île-de-France, 75011

Ici les petites bières pression font 30cl, soit +20% de bière de plus qu'un demi parisien !

BIÈRES PRESSIONS

Des bières régionales et traditionnelles mais aussi des bières "locales" crées par la nouvelle génération des brasseurs allemands.

A LA PRESSION

Comme en Allemagne les petites bières font 30cl, soit +20% de bière de plus qu'un demi parisien ! Idée : pour déguster plusieurs bières
sans faire d'excès, vous pouvez commander un bock de 15cl au tarif unique de 3€.
Weihenstephaner - Original
Lager - Helles / 5.1% ABV / 21 IBU / Freising, Bayern

Cette Weihenstephaner Original est une Helles brassée en suivant une tradition vieille de plusieurs siècles, La Brasserie
Weihenstephaner sait brasser des bières d'une finesse incomparable, légère et donc parfaite avec l'arrivée des beaux jours !

Alpirsbacher - Zwickel
Kellerbier / 5.4% ABV / 21 IBU / Alpirsbach, Baden-Württemberg

Une bière non filtrée et naturellement trouble brassée selon un procédé particulier, avec 85% de blond à fermentation
basse et 15% de blanche à fermentation haute. Les ingrédients sont tous naturels, de haute qualité et l’eau utilisé provient
des sources thermales de la forêt noire. La Zwickel est au croisement des bières de consommation et de dégustation.

Schneider Weisse - Original (TAP7)
Wheat Beer - Hefeweizen / 5.4% ABV / 14 IBU / Kelheim, Bayern

En 1872, le fondateur fût le premier homme à acheter le droit de brasser de la bière blanche au roi Ludwig II. Bière blanche
mais bière dorée. La bouche est pleine avec un corps ample et une certaine astringence. Du coté des saveurs, nous sommes
toujours dans la banane, voire la fraise, des saveurs de céréales et des notes légèrement caramélisées. Suffisamment
fraîche, on ressent bien l'amertume, une légère acidité et un pétillant qui donne son côté "croustillant" et très rafraichissant
à cette bière

Weihenstephaner - Vitus
Bock - Weizenbock / 7.7% ABV / 17 IBU / Freising, Bayern

Une Weizenbock pleine de caractère et d’épices. D’une robe blonde avec une mousse blanche intense, elle exhume des
nuances d’abricots secs avec des touches d’agrumes et de banane.

Maisel & Friends - Pale Ale
Pale Ale - American / 5.2% ABV / 32 IBU / Bayreuth, Bayern

Dans le style d’une Pale Ale américaine, houblonnée à cru avec un mélange de houblon qui lui donne la pêche. Dorée,
fraîche, fruitée sut une base légèrement caramélisée et une pointe citronnée.

30cl €4.50
50cl €7.10
1L €13.50
30cl €4.80
50cl €7.50
1L €14.30

30cl €4.80
50cl €7.60
1L €14.90

30cl €4.90
50cl €7.90
1L €14.90
30cl €4.90
50cl €7.90
1L €14.90

*** Carte accessible sur l'application UNTAPPD, le premier réseau social autour de la bière. Soyez le premier informé lorsqu'une nouvelle bière arrive …
September 8, 2022
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BIÈRES EN BOUTEILLE
NOUVEAUTÉS !
INSEL - Baltic Farm (6.5%)
Farmhouse Ale - Saison / 6.5% ABV / Rambin, Mecklenburg-Vorpommern

33cl €8.00

INSEL - Meerjungfrau
Sour - Other / 5.6% ABV / Rambin, Mecklenburg-Vorpommern

33cl €8.00

INSEL - Saison
Farmhouse Ale - Saison / 5.6% ABV / 20 IBU / Rambin, Mecklenburg-Vorpommern

33cl €8.00

INSEL - Baltic Ale
Belgian Strong Golden Ale / 7.5% ABV / Rambin, Mecklenburg-Vorpommern

33cl €8.00

INSEL - Baltic Tripel
Belgian Tripel / 9.5% ABV / Rambin, Mecklenburg-Vorpommern

33cl €8.00

Brasserie insulaire de la mer Baltique. La Baltic Farm offre un arôme houblonné intense aux notes de melon juteux et de
poivre.

Brasserie insulaire de la mer Baltique. La Meerjungfrau est une bière acide et fruitée. Une alternative houblonnée au
champagne !

Brasserie insulaire de la mer Baltique. La Saison offre des arômes qui rappellent l’abricot mûr et juteux, arrondis par une
saveur épicée délicate.

Brasserie insulaire de la Mer Baltique. La Baltic Ale offre des notes de poivre vert frais moulu et de noix de muscade
encadrent son corps onctueux et corsé.

Brasserie insulaire de la Mer Baltique. La Tripel offre des notes épicées qui se mêlent aux nuances fruitées de malt.

PILSENER

Légères et amères , la bière pilsener est un type de bière blonde et limpide, de fermentation basse. Elle titre environ 5 degrés d'alcool et
possède une amertume moyenne, dépendant du type de houblon utilisé.
Waldhaus - Diplom Pils
Pilsner - German / 4.9% ABV / 30 IBU / Weilheim, Baden-Württemberg

33cl €5.90

Rothaus - Pils / Tannen Zäpfle
Pilsner - German / 5.1% ABV / 32 IBU / Grafenhausen, Baden-Württemberg

33cl €5.90

Jever - Pilsener
Pilsner - German / 4.9% ABV / 40 IBU / Jever, Niedersachsen

50cl €7.20

Beck's - Pilsener
Pilsner - German / 4.9% ABV / 21 IBU / Neustadt, Bremen

50cl €7.40

Cette pilsner spéciale a été nommée meilleure de sa catégorie par le World Beer Award en 2009 en tant que meilleure
Pilsner du monde. Et un petit format de 33cl qui trouve sa place à tous les moments de la journée !

Les houblons aromatiques de Tettnang et Hallertau, le malt local à base d'orge d'été et l'eau de source la plus pure de la
Forêt-Noire lui confèrent son goût épicé et frais unique. Équilibre parfait entre la douceur ludique de l'Allemagne du Sud et
l'amertume claire de l'Allemagne du Nord.

50cl €7.40

La Jever est une Pilsener du nord de l’Allemagne bien droite avec une amertume acidulée unique.

Brassée à Brème, c’est la bière allemande qui a le plus de succès à l’international ! C’est une Pilsener classique très gazéifiée,
moyennement amère et rafraîchissante.

*** Carte accessible sur l'application UNTAPPD, le premier réseau social autour de la bière. Soyez le premier informé lorsqu'une nouvelle bière arrive …
September 8, 2022
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PILSENER

Légères et amères , la bière pilsener est un type de bière blonde et limpide, de fermentation basse. Elle titre environ 5 degrés d'alcool et
possède une amertume moyenne, dépendant du type de houblon utilisé.
Berliner - Pilsner
Pilsner - German / 5% ABV / 30 IBU / Berlin, Berlin

50cl €7.30

Probablement la meilleure bière pilsner berlinoise, c'est-à-dire une blonde à fort goût de houblon.

HELLES

Bières blondes légères et douces. Leur goût est proche de celui des pils mais moins amer et plus malté.
Augustiner - Hell
Lager - Helles / 5.2% ABV / 12 IBU / Munich, Bayern

50cl €7.20

Spaten München (Local)
Lager - Helles / 5.2% ABV / 21 IBU / Munich, Bayern

50cl €7.20

Andechser - Vollbier Hell
Lager - Helles / 4.8% ABV / 23 IBU / Andechs, Bayern

50cl €

Le plus grand classique de la bière munichoise avec un parfait équilibre entre les arômes de malt sucrés et des houblons
végétaux et amers.

Andecher - Spezial Hell Festbier
Festbier / 5.9% ABV / 17 IBU / Andechs, Bayern

50cl €7.40

Weltenburger Kloster Anno 1050
Märzen / 5.5% ABV / 24 IBU / Weltenburg, Bayern

50cl €7.30

Une très bonne Helles festive brassée dans l'abbaye d'un petit village perché sur une colline autour de Munich. C'est la
randonnée week-end des munichois qui est récompensée par une bonne bière au sommet !

This golden yellow Märzen beer, a jewel of Bavarian brewing, combines an exceptionally fine scent with a light, fruity flavor.
Full-bodied and spicy at the same time, the malt is emphasized from first sip to the finish.

WEIZEN

Contenant typiquement 70% de froment, ce sont des bières au goût peu amer avec des parfums de fruit et de banane. Forte teneur en
gaz.
Ayinger - Urweisse
Wheat Beer - Dunkelweizen / 5.8% ABV / 13 IBU / Aying, Bayern

50cl €7.40

Ayinger - Bräuweisse
Wheat Beer - Hefeweizen / 5.1% ABV / 13 IBU / Aying, Bayern

50cl €7.40

World Beer Awards Country Winners 2016. Brassée avec du malt légèrement rôti, lui conférant une couleur foncée plus que
les blanches habituelles. Avec des arômes de malt et de levures dominants, elle dévoile en longueur des notes fruitées de
pomme et de banane.

Le parfum et le goût «nuageux» de cette bière de blé contraste avec caractère fleuri raffiné de la levure avec un arôme de
banane bien distinct.

*** Carte accessible sur l'application UNTAPPD, le premier réseau social autour de la bière. Soyez le premier informé lorsqu'une nouvelle bière arrive …
September 8, 2022
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WEIZEN

Contenant typiquement 70% de froment, ce sont des bières au goût peu amer avec des parfums de fruit et de banane. Forte teneur en
gaz.
ROTHAUS Hefeweizen / Weizenzäpfle
Wheat Beer - Hefeweizen / 5.4% ABV / 13 IBU / Grafenhausen, Baden-Württemberg

50cl €

Das charaktertypische Hefeweizen überzeugt wie alle Rothaus-Biere mit den besten Zutaten: Edles Weizenmalz, reinstes
Quellwasser aus dem Hochschwarzwald sowie eine milde Hopfung mit Aromahopfen aus Tettnang und der Hallertau sorgen
für diesen fruchtig-frischen Biergenuss. „Honig, reife Pfirsiche und Saftorangen, ein Hauch von Pfeffer und Nelke. Toll, regt
gleich zum Trinken an.“

Andechser - Weissbier Hell
Wheat Beer - Hefeweizen / 5.5% ABV / 14 IBU / Andechs, Bayern

50cl €7.40

Schneider Weisse - Festweisse (TAP04)
Wheat Beer - Hefeweizen / 6.2% ABV / 28 IBU / Kelheim, Bayern

50cl €8.20

Erdinger - Weißbier
Wheat Beer - Hefeweizen / 5.3% ABV / 13 IBU / Erding, Bayern

50cl €7.20

Paulaner - Hefe-Weißbier
Wheat Beer - Hefeweizen / 5.5% ABV / 16 IBU / Munich, Bayern

50cl €7.50

Franziskaner - Weissbier Naturtrüb
Wheat Beer - Hefeweizen / 5% ABV / 12 IBU / Munich, Bayern

50cl €7.50

Franziskaner - Weissbier Dunkel
Wheat Beer - Dunkelweizen / 5% ABV / Munich, Bayern

50cl €7.70

Untreated and bottled in its natural state of yeasty turbidity, this is a top fermented beer for the epicure. Its light honey
colour makes it an immediate eyecatcher. Then there’s the opalescence and fine structure of the yeast turbidity. At the same
time, the creamy, fine pored head invites you to get to know this light Weissbier from the Holy Mountain. First, distinctive
fruity aromas like banana and honeydew melon come to the fore, followed by fine cloves. It is a very tangy, refreshing treat
with the conviction of a full, soft body. It concludes on a finely balanced interplay of light sweet honey and a delicate acidity
with undertones of bitter hoppiness that quickly subside into a harmonious aftertaste.

Une bière de blé dorée qui renouvelle la tradition de l’Oktoberfest. Sa note fraîche d'agrumes dérivée du précieux houblon
cascade est un vrai régal, sans égal en termes de fraîcheur.

Saveurs fines de blé crémeux, de fruits légèrement poivrés avec un léger arôme de banane et de citron.

The No. 1 Hefe-Weißbier in Germany and one of the world’s favourites. Naturally cloudy and shining silky gold in the glass
under a really strong head of foam. At the first mouthful this Weißbier classic has a mild aroma of banana. Finer palates
detect a trace of mango and pineapple and the balance between sweet and bitter. Beer connoisseurs appreciate the fine
note of yeast and the mild but sparkling mix of aromas. It is a typical beergarden beer, which brings people together all over
the world.

Une Blanche à la couleur blonde à reflets rosés. Son nez présente des arômes de levure et d'agrumes avec une note d'anis
provenant sans doute de la levure. Le final est amer, marqué par les agrumes et la levure, avec une note légère de banane
verte pour conclure.

Brassée à partir d’un malt de froment “torréfié” lui donnant sa couleur sombre. Encore des arômes de blé, de banane et de
clou de girofle et de cannelle mais avec un goût caramel qui vient de la torréfaction.

*** Carte accessible sur l'application UNTAPPD, le premier réseau social autour de la bière. Soyez le premier informé lorsqu'une nouvelle bière arrive …
September 8, 2022
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SCHWARTZBIER
Weltenburger - Asam Bock
Bock - Doppelbock / 7.3% ABV / Weltenburg, Bayern

50cl €8.20

Ayinger - Celebrator
Bock - Doppelbock / 6.7% ABV / 24 IBU / Aying, Bayern

33cl €6.60

Cette bock malté dégage légèrement des arômes de grillé qui donner un parfum de café. Amis et connaisseurs l'apprécient
surtout en raison de son goût vigoureux doux, très aromatique et sa longueur en bouche.

Elle est considérée à juste titre comme l’une des meilleures bières allemandes. Elle présente des arômes complexes avec
des notes chocolatées, café et caramel. En bouche, cette bière à 6,7 °C offre des saveurs de pain grillé, de caramel, avec un
final assez sec et amer.

BOCK & DOPPELBOCK

Variantes plus fortes de bières obtenues grâce à une densité de malt plus importante.
Alpirsbacher - Kloster Starkbier
Bock - Hell / 7.3% ABV / 30 IBU / Alpirsbach, Baden-Württemberg

50cl €8.20

Andechser - Bergbock Hell
Bock - Hell / 6.9% ABV / Andechs, Bayern

50cl €8.20

Schneider & Brooklyn - Meine Hopfenweisse
Wheat Beer - Hopfenweisse / 8.2% ABV / 40 IBU / Kelheim, Bayern

50cl €8.20

Schneider Weisse - Mein Aventinus (TAP6)
Bock - Weizendoppelbock / 8.2% ABV / 16 IBU / Kelheim, Bayern

50cl €7.70

DE: Satt leuchtender Goldton, glanzklar filtriert, vollendet mit einem feinporig-vollen Schaum. Kräftige Malzaromen werden
von Düften nach Trockenfrüchten, Aprikose und Honig umspielt. Im Antrunk herrscht eine angenehme Spritzigkeit, die von
einem ausgeprägten Körper mit deutlicher Süßnote dominiert wird. Eine gut erkennbare Hopfenbittere, die in einem langen
Finale endet. ENG: Luscious golden hue, clear filtering, finished with a fine-pored, full-bodied foam. Strong malt aromas are
surrounded by scents of dried fruit, apricot and honey. A pleasant effervescence prevails on the palate, dominated by a
pronounced body with a distinct sweet note. A well recognizable hop bitterness that ends in a long finish.

Inspirée d’une collaboration avec la brasserie Brooklyn de New-York, elle est le résultat d’un mariage réussi de la douceur
d’une bière blanche et des arômes de houblons aromatiques.

Doppelbock puissante qui réchauffe les hivers rigoureux. Saveurs fruitées de Banane, raisins secs, prune et réglisse mais
aussi de café et de caramel. A découvrir en mangeant un morceau de Bleu.

BIÈRES RÉGIONALES
Berliner Kindl - Weisse
Sour - Berliner Weisse / 3% ABV / 6 IBU / Berlin, Berlin

33cl €5.90

Früh - Kölsch
Kölsch / 4.8% ABV / 19 IBU / Cologne, Nordrhein-Westfalen

50cl €7.60

Bière à fermentation lactique donnant beaucoup d’acidité. Bière traditionnelle de Berlin à boire avec du sirop de framboise
ou d’aspérule.

Spécialité régionale de Cologne à fermentation haute avec un goût légèrement fruité. Les arômes de raisin et d’agrumes
laissent place en bouche au gout sec du malt.

*** Carte accessible sur l'application UNTAPPD, le premier réseau social autour de la bière. Soyez le premier informé lorsqu'une nouvelle bière arrive …
September 8, 2022
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BIÈRES FÛMÉES
Schlenkerla - Helles Lagerbier
Lager - Helles / 4.3% ABV / 30 IBU / Bamberg, Bayern

50cl €7.50

Schlenkerla - Märzen
Rauchbier / 5.1% ABV / 30 IBU / Bamberg, Bayern

50cl €7.90

Schlenkerla - Eiche Doppelbock
Rauchbier / 8% ABV / 40 IBU / Bamberg, Bayern

50cl €8.20

Elle est bouillie dans les mêmes chaudrons de cuivre et fermenté par la même levure que la Schlenkerla Smokebeer
historique. C'est de là que vient sont goût fumé subtile car aucun malt fûmé n'est utilisé.

La célèbre Rauchbier dont le malt a été séché au feu de bois de hêtre lui apportant un goût fumé caractéristique. Un
véritable jus de jambon pour certains...

Cette dopplebock dont le malt est fûmé au bois de chêne apporte finesse et complexité dans les arômes grâce à l’emprunt
au écossais de la technique tourbage de leurs whisky.

KRAFTBIER
Crew republic - 7:45 Escalation
IPA - Imperial / 8.3% ABV / 83 IBU / Unterschleissheim, Bayern

33cl €7.10

Crew republic - Roundhouse Kick
Stout - Imperial / 9.2% ABV / 71 IBU / Unterschleissheim, Bayern

33cl €7.50

Les copains sont rentrés à la maison mais vous avez encore envie de faire la fête ? Dorée, forte et incroyablement
houblonnée : une grosse IPA bien ronde.

Brassée pour ceux qui n’en ont jamais assez. Une vraie bombe de malt et de houblon . Noire comme la nuit et explosive
comme de la dynamite.

BIÈRES SANS ALCOOL
Alpirsbacher - Weizen Alkoholfrei 0,0°
Non-Alcoholic Beer - Wheat Beer / 12 IBU / Alpirsbach, Baden-Württemberg

50cl €7.20

Alpirsbacher - alkoholfrei 0,0°
Pilsner - German / 28 IBU / Alpirsbach, Baden-Württemberg

33cl €5.90

Strong, golden yellow color with pronounced turbidity and full, creamy head. Yeasty aromas with hints of ripe fruit. On the
palate moussing with a light, slender body.

DE: Das Geschmacksprofil ist glanzklar, sonnengelb mit cremiger Schaumnote. Im Vordergrund stehen fruchtig-frische
Hopfenaromen. Einem eleganten Körper folgt eine prägnante, feinherbe Hopfenbittere. ENG: The flavor profile is bright,
sunny yellow with a creamy head. Fruity, fresh hop aromas are in the foreground. An elegant body is followed by a concise,
finely tart hop bitterness.

*** Carte accessible sur l'application UNTAPPD, le premier réseau social autour de la bière. Soyez le premier informé lorsqu'une nouvelle bière arrive …
September 8, 2022
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BIÈRES À PARTAGER

Riegele Biermanufaktur a créé une gamme de bières artisanales pour accompagner vos repas. Brassées par le Meilleur Sommelier en
Bière du Monde en 2012, chaque bouteille de 66cl est à partager et à déguster en association avec vos plats.

BRASSERIE RIEGELE
Simco 3
IPA - Other / 5% ABV / 37 IBU / Augsburg, Bayern

66cl €15.90

Ator 20
Bock - Doppelbock / 7.5% ABV / 20 IBU / Augsburg, Bayern

66cl €15.90

Dulcis 12
Belgian Strong Golden Ale / 11% ABV / Augsburg, Bayern

66cl €15.90

Noctus 100
Stout - Russian Imperial / 10% ABV / 25 IBU / Augsburg, Bayern

66cl €15.90

Robustus 6
Porter - Other / 5% ABV / 20 IBU / Augsburg, Bayern

66cl €15.90

Auris 19
Bock - Doppelbock / 9% ABV / 19 IBU / Augsburg, Bayern

66cl €15.90

Augustus 8
Bock - Weizendoppelbock / 8% ABV / 15 IBU / Augsburg, Bayern

66cl €15.90

Amaris 50
Pilsner - German / 5% ABV / 50 IBU / Augsburg, Bayern

66cl €15.90

Mélange de 3 houblons : simco américain et houblons bavarois pour cette India Pale Ale châtaigne. Couleur Auburn
lumineux. Arômes de sureau, abricot et mangue. A déguster avec plats asiatiques, poisson, parfait en apéritif.

Dunkeldoppelbock bavaroise avec 20% de malt primitif longuement torréfié. Couleur noire marron. Arômes de malt grillé
et de caramel. A déguster avec gibier, bourguignon, pièce de porc et sa peau grillée.

Bière à double fermentation adoucie avec du blé et du miel naturel. Couleur ambre orange. Style de bière belge trappiste
mûrie pendant 12 mois. A déguster avec volaille, fromage à pâte dure, bleu, Apfelstrudel.

Bière sombre à la couleur de la nuit, 100% noire. Imperial stout avec notes de café et arômes de chocolat. A déguster avec
avec plats fumés, fromage de chèvre, desserts au chocolat.

Mélange de 6 malts grillés avec levure irlandaise pour cette bière Porter Ale appréciée par les Dockers anglais du 18ème
siècle. Arômes de café, chocolat, compote au Rhum. Couleur noir marron. A déguster avec agneau, champignons,
entrecôte.

Doppelbock avec 19% de malt primitif. Couleur or étincelant. Arômes de noisette. A déguster avec steack de boeuf, poulet
grillé, fromage de montagne.

Hommage à l’empereur romain Auguste qui fonda la ville qui devint Ausburg où est installé la brasserie Riegele. Couleur
ambre rougeâtre. Très fruitée avec arômes de banane mûre et notes de caramel. A déguster avec volaille, canard rôti et
desserts sucrés.

Son nom vient du latin Amarus qui veut dire Amertume acidulée. Couleur Jaune soleil. Son mélange puissant de houblons
lui apporte 50 unités d’amertume ! A déguster avec fruits de mer, poisson, salade, parfait en apéritif.

*** Carte accessible sur l'application UNTAPPD, le premier réseau social autour de la bière. Soyez le premier informé lorsqu'une nouvelle bière arrive …
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