
Il était 

une fois... 

Dans une époque contemporaine et 

dans un pays pas du tout lointain, 

une mère de famille geek,              

passionnée de vie, de nature mais 

également de technologie et        

d’histoire s’est éprise de saveurs  

houblonnées et sauvages. 

Cherchant à travers les écrits et     

manuscrits, elle redécouvre les goûts 

d’antan, s’inspire des traditions  

druidiques et les remanie avec les      

technologies actuelles. 

Découvrez ainsi  des bières rondes à 

l’image de sa Callipyge ou plus    

sauvages à l’illustration de sa Valaya. 
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Des herbes sauvages 

utilisées dans les breuvages 

Bières et Cervoises d’Antan 



 

Nous utilisons des bouteilles en 

verres fabriquées en France et 

des étiquettes  à base de déchets 

d’orges fabriquées dans une usine 

qui utilise de l’énergie hydroé-

lectrique. Nos fûts sont produits 

avec des matériaux recyclables. 

La Maisnie Sanitas vous propose actuellement 

trois gammes déclinées en bouteilles de     

0.33L, 0.75 L et fûts (en commande). 

 

La Classique : Bière type Pale Ale à 5% 

alc.vol avec des notes d’agrumes, légère et 

agréable. À partir de 3,80€* 

 

La Callipyge : Bière ambrée à 6% alc.vol, 

ronde en bouche, idéale pour accompagner vos 

repas. A partir de 3,80€* 

 

La Valaya : Cervoise de caractère à 4.5% 

alc.vol au miel du Gâtinais et herbes sauvages. 

A déguster à l’apéritif ou bien avec du gibier. A 

partir de 4,50€* 

Des commandes                   
personnalisées 
Vous souhaitez organiser un évènement  

privé, associatif ou professionnel ? 

La Maisnie Sanitas vous propose des        

solutions personnalisées selon vos envies et 

votre budget. 

Location de tireuse et fûts 

Proposez une dégustation de bière brassée 

pour l’occasion. En fût de 10L, 20L ou même 

30L, faites découvrir jusqu'à 2 produits avec 

notre tireuse froid sec sans CO2 en coffrage 

bois de chêne. ** 

 

Création d’un stand       
sur-mesure 

Vous souhaitez vous décharger du ser-

vice ? Ajouter un élément en accord avec 

votre thème ? 

Nous pouvons vous proposer un stand 

aux couleurs ou au thème de votre évè-

nement, mariage, anniversaire. C’est la 

brasseuse elle-même qui fera le service ! 

Originalité assurée. ** 

Des bouteilles souvenirs 

Vous voulez immortaliser un évène-

ment ? Quoi de mieux que d’offrir à vos 

invités des bouteilles à vos couleurs ? 

Nous sommes à l’écoute de vos envies.  

** 

 

*Prix de départ d’une bouteille de 0.33L pouvant 

varier selon saison 

**Devis sur demande uniquement  

Découvrez nos 

produits 

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


