


Ta Meilleure (NEIPA Citra-Mosaïc, 7%) 
Produit phare de Lagabière, cette délicieuse 
India Pale Ale de type « Nouvelle-Angleterre » 
ou « Nord-Est  » présente une robe voilée 
typique du style. Au nez, un bouquet explosif 
d’houblon rappelant les agrumes et les fruits 
tropicaux donne l’impression d’un jus de fruit, 
alors qu’en bouche une faible amertume ainsi 
que d’intenses saveurs d’houblons fruités 
camouflent son taux d’alcool relativement 
élevé. Même si elle n’est sur le marché que 
depuis moins de deux ans, Ta Meilleure est 

devenu la référence en bière de type NEIPA 
au Québec. Il s’agit de notre meilleur vendeur 
à ce jour et elle continue de battre des 
records de popularité! 

Format : Caisse de 24 canettes de 473ml. 
UPC :  628110144058



Ta Plus Meilleure (Double NEIPA, Citra-
Mosaïc + fruits de la passion et pêches 8%) 
Ta Plus Meilleure est une version enjolivée de 
la Ta Meilleure, brassée sur la même base, 
avec les mêmes houblons, à laquelle on 
ajoute de la purée de pêche et de fruit de la 
passion. En plus d’augmenter le taux d’alcool, 
les fruits apportent à la bière une texture plus 
onctueuse et un côté fruité sans précédant 
autant à l’aromatique qu’au goût. L’acidité 
naturelle du fruit de la passion ajoute une 
autre dimension à la bière, camouflant 

totalement son haut taux d’alcool et rendant 
l’expérience de dégustation unique.  

Format : Caisse de 24 canettes de 473ml. 

UPC :  628110144102



Ta Moins Forte (Session NEIPA, Citra-
Mosaïc-Ekuanot, 3.8%) 
Petite soeur de la Ta Meilleure, la Ta Moins 
Forte met en valeur les houblons citra, mosaic 
et ekuanot. De style «  Session NEIPA  », elle 
offre toutes les qualités aromatique, visuelle et 
gustative d’une IPA du Nord-Est, avec un taux 
d’alcool permettant d’en apprécier plus 
d’une ! Au nez, l’agrume et les fruits tropicaux  
des houblons sont très présents, de même 
qu’en bouche. Débordante de saveurs malgré 
son faible taux d’alcool, la Ta Moins Forte est la 

bière de soif par excellence des amateurs de 
houblon ! 

Format : Caisse de 24 canettes de 473ml. 

UPC :  628110144270



La Poudre Jaune (Sure Houblonnée, 4%) 
La bière de soif officielle, La Poudre Jaune a 
fait son entrée au début de l’été 2018 en tant 
que bière «  édition spéciale  ». Elle fût 
tellement fureur qu’elle deviendra sous peu 
un produit de la gamme régulière, avec un 
tout nouvel affichage. Légèrement surette et 
faible en alcool, elle laisse place à des 
houblons fruités, offrant un tout sec en 
bouche et complètement rafraichissant. Elle 
fut la bière officielle de l’été 2018 chez 

Lagabière et défendra très bien son titre lors 
de l’été 2019! 

Format : Caisse de 24 canettes de 473ml. 

UPC :  628110144195



La Funkymothé (Saison brett au fruit de la 
passion, 6%) 
La Funkymothé est une saison de fermentation 
mixte, mélangeant une levure de style « saison 
belge » à des brettanomyces. De la purée de 
f ru i t s de la pass ion es t a joutée en 
fermentation, conférant une légère acidité à la 
bière et vient balancer l’apport en complexité 
apporté par les levures. Les levures 
brettanomyces viennent apporter un côté 
« fermier » à la bière, qui ajoute complexité et 
s’agence parfaitement avec les fruits de la 

passion. C’est une bière à la fois complexe et 
désaltérante. 

Format : Caisse de 24 canettes de 473ml. 

UPC :  628110144195



L’Énarvante (Stout au café, 5.5%) 
L’Énarvante est une bière de type «  stout  », 
avec ajout de café à froid. Nous utilisons un 
café artisanal de la brûlerie « Manneken-Pis » 
de Saint-Jean-sur-Richelieu afin d’infuser la 
bière à froid, comme un café de type «  cold 
brew  ». Le café ajoute un côté torréfié 
supplémentaire qui s’agence aux saveur rôties 
du malt. Nouveauté technique : il s’agit d’une 
bière non effervescente, avec une injection 
d’azote liquide. Au service, la bière doit être 
versée vigoureusement, afin de créer une 

cascade dans le verre, créant une belle 
mousse et une merveilleuse texture crémeuse 
en bouche.  

Format : Caisse de 24 canettes de 473ml. 

UPC :  628110144195



L’Ordre de Toasts (Brown Ale, 5%) 
Gagnante aux World Beer Awards 2017 
comme «  meilleure Brown ale au canada  » 
dans sa catégorie, L’Ordre de Toast est un 
produit unique sur le marché. Les Brown ales 
étant peu nombreuses au Québec, celle-ci se 
différencie grandement des autres sur le 
marché avec son côté rôti qui rappelle les 
toasts brulées. Tirant d’avantage sur le côté 
malté que houblonné, elle représente très 
bien le style. Elle offre un corps moelleux et 
met en valeur une composition de malts de 

s p é c i a l i t é q u i a p p o r t e n t d e s n o t e s 
caramélisées et torréfiées. C’est la «  bière-
déjeuner » officielle! 

Format : Caisse de 24 canettes de 473ml. 

UPC :  628110144164



L’Apaisante (Blanche à la camomille, 5%) 
Ne voulant pas offrir une autre bière blanche 
standard sur le marché, Lagabière a décidé de 
se différencier en y ajoutant un ingrédient 
supplémentaire. Unique dans son genre, 
L’Apaisante est une blanche d’inspiration 
belge dans laquelle sont infusées des fleurs 
de camomille. Il s’agit carrément d’une bière-
tisane! Elle représente toute la douceur des 
bières blanches, mêlée à des arômes fruités 
apportés par la camomille. Les amateurs de ce 
type de bières y trouvent leur compte, mais ne 

restent pas indifférent à son goût unique. Ils 
l’aimeront et la rachèteront à coup sur. 

Format : Caisse de 24 canettes de 473ml. 

UPC :  628110144171



La Fumée Sans Feu (Rousse fumée au bois 
de cerisier, 6.5%) 
La première sensation captée dès l’ouverture 
de la canette, c’est une douce odeur de fumée  
réconfortante. La Fumée Sans Feu est une 
bière rousse avec une douce touche de 
fumée, rappelant les feux de bois. La touche 
de fumée modérée se mêle à un corps lisse et 
soyeux de caramel et de sucre d’orge. Elle 
présente toutes les bonnes caractéristiques 
d’une bière rousse, en y apportant un côté 
fumé et unique en son genre. Comparable à 

ce style, elle fera le bonheur des amateurs de 
Scotch Ales. 

Format : Caisse de 24 canettes de 473ml. 

UPC :  628110144188


