
À la ferme des Marronniers, nous élevons des chèvres pour leur lait que nous
transformons en fromage et nous brassons la bière.

Tous nos produits sont parcourus par un vent de Passion, de Liberté et de Respect.
Et qui dit respect, dit qualité ! Nous avons donc opté tout naturellement pour l’agriculture
biologique.

Notre bière se prénomme la bière de la Pampa, elle est fabriquée au fin fond de la
campagne normande en plein Pays de Caux avec en toile de fond l’imaginaire d’uneNormandie
Sauvage et lointaine et où le « Parler Cauchois » pourrait se confondre à l’Esperanto…!!

Pour illustrer cette douce sauvagerie, nous avons fait appel à une illustratrice* qui a
confectionné des étiquettes spéciales.

En passant d’une bière à l’autre, au fil de l’ivresse (même si l’abus d’alcool est
dangereux pour la santé et qu’on doit le consommer avec modération), on pourrait même
reconstituer une histoire étonnante… Elle commencerait ainsi :

« On a retrouvé des marques de griffes à divers endroits dans la région… c’est la signature du
loup… on dit qu’il circulerait dans les parages, errant d’une ferme à l’autre…. »

Pampa Gaucho
Bière blonde de garde –
Bière blonde légère et dorée, elle a été
élevée et gardée avec attention. Cette
bière est libre, vivante, comme à l’état
sauvage.

Pampa Cabra IPA
Bière	 India Pale	Ale	 - 5,7%	d’alcool

Une bière de voyage et d’imaginaire,
douce aromatique d’agrumes rappelant
l’Andalousie normande…
À déguster vers le coucher du jour,
comme entre chien et loup.

Pampa Lupulita
Bière	de	blé	blanche	- Bientôt	disponible

Normande et sauvage, elle est aussi fière
et indomptable.
Une bière à l’esprit Libre et au caractère
bien trempé.
Ses épices, son corps malté de blé, lui
apportent une mousse et une robe
élégante.

Pampa Sombra Bientôt	 disponible	
Bière	noire	Stout	- 4,5%	D’alcool

Comme	 les	autres	bières,	elle	a	été	
refermentée en	bouteille	avec	patience	et	
respect.	Sous	ses	airs	ombrageux,	elle	 sait	
se	laisser	apprivoiser.

Pampa Idealista
Bière	Pale	Ale	 - 5,4%	d’alcool

Bière	blonde	cuivrée.	Une	amertume	
franche	en	entrée	 mais	des	arômes	fins	
Une	bière	volontaire,	Don	Quichottèsque
défiant	la	 folie	ordinaire.

Pampa Tango Rojo
Bière	 rousse	- 5,1%	d’alcool

Elle	 flirte	avec	une	danse	des	pieds	
irlandaise	et	un	flamenco	endiablé.	
Acidulée,	une	bière	de	passion,	de	
respect	du	tempo	et	des	gens	.

L’abus	d’alcool	est	dangereux	pour	la	santé,	à	consommer	avec	modération

B r a s s e r i e  d e s
M a r r o n n i e r s

Bière	Brassée	par	Raphaël	Deprez		

Brasserie des Marronniers
76890 Calleville les deux églises

*Illustration	réalisées	par	Céline	Ruquier-Gaudriot yubigraphisme.fr
Écrivaine,	Illustratrice	&	graphiste	Céline	Ruquier Gaudriot a	à	son	actif	de	nombreuses	
publications	sur	différents	thèmes	en	littérature	Adulte	et	Jeunesse,	
Illustrations	artistiques	et	commerciales…
Énormément	de	talent...	

+	d’infos	 sur
www.fermedesmarronniers.fr

À	vous	d’imaginer	 la	suite	de	l’histoire	 qui	pourrait	 être	tragique,	 comique,	 romantique	 ou	même	politique… ! ! !	
À	partager	en	50	cl	.	Format	exclusif.


