
C’est à Baie-Saint-Paul, que sont brassées les bières d’inspiration belge 
«Dominus Vobiscum» Blanche, Ambrée, Double et Triple, ainsi que les bières 
«Vache Folle», ESB et Milk Stout.

Depuis 1998, les brasseurs charlevoisiens ont laissé libre cours à leur imagination 
afin de satisfaire les amateurs les plus exigeants en matière de bières spéciales.

Les produits de la MicroBrasserie sont disponibles dans les meilleurs restaurants, 
auberges et épiceries de la province de Québec, ainsi que dans certains points de 
vente à travers le Canada.

In the village of Baie-Saint-Paul are brewed Belgian inspired beers: the white, 
amber, double or triple “Dominus Vobiscum” as well as the Vache Folle, ESB and 
Milk Stout.

Since 1998, Charlevoisien brewers have poured unfettered imagination into the 
concoction of special beers that can satisfy the most demanding connoisseurs.

The MicroBrasserie products are available in the finest restaurants, inns and food 
stores in Quebec as well as in certain outlets throughout Canada.

6, rue  Paul-René Tremblay
Baie-Saint-Paul, Québec  CANADA   G3Z 3E4



 

LISTE DE PRODUITS / PRODUCT LISTING

Toutes nos bières sont fabriquées à partir d’ingrédients naturels et ne
contiennent aucun additif ni saveur artificiel. Les recettes sont élaborées 
par notre maître-brasseur dans le respect de la tradition brassicole.

All of our beers are made with natural ingredients without additive or 
artificial flavours.

Les Dominus Vobiscum (Que le seigneur soit avec vous...)
Notre nouvelle gamme de bières inspirées des abbayes belges. Élaborées à partir 
de malts spéciaux et fermentées avec une levure belge. Ces bières refermentées 
en bouteille vous feront découvrir la richesse du breuvage du «pays de la bière».

Dominus Vobiscum Blanche (5% alc./vol.)
De couleur jaune, voilée par les protéines du blé, cette bière dégage 
des arômes marqués d’agrumes et de levure. Sucrée en entrée de 
bouche, entremêlée de saveurs de fleur d’oranger. Le sucre laisse 
toute la place à une acidité rafraîchissante en fin de bouche.

Our Blanche is a sunny straw-yellow brew, veiled by its wheat proteins 
which impart a refreshing tartness, itself complemented by notes of 
citrus fruit and chamomile. No doubt, this Belgian-style Witbier is the 
quencher par excellence!

CANADIAN BREWING AWARDS
2012 Médaille d’argent
2010 Médaille d’or
Dominus Vobiscum Blanche
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Dominus Vobiscum Triple (9% alc./vol.)
Bière blonde voilée. Nez d’agrume, d’épices et d’alcool. Attaque en 
bouche légèrement sucrée et très chaleureuse. Bien balancée entre 
le corps, l’amertume et l’alcool.

Our Triple is an eloquent and generous golden ale with fresh hop
aromas and warming alcohol, wrapped up in a wealthy body that 
lures you into a delicately bitter finish. Perfectly balanced, this
sumptuous ale is as complex as it is highly drinkable.

CANADIAN BREWING AWARDS
2011 Médaille d’argent
 Dominus Vobiscum Triple
 

Dominus Vobiscum Double (9% alc./vol.) 
Robe brun-cardinal aux reflets acajous coiffée d’une délicate dentelle 
blanc-cassé. Nez qui invite sur un registre de notes mêlées d’anis, 
de fruits confits et de raisins secs. Très complexe, en bouche, elle 
surprend par son onctuosité, sa texture liquoreuse, une amertume 
subtile, un fruité incroyablement riche, des relents sucrés de réglisse 
et de moka-doux entrelacés d’arômes de madère, de prune, de cara-
mel et d’épices poivrées.

Our Double is a complex mahogany-brown brew with an impressively 
aromatic personality. Its nose of candied fruit, dried raisins and star 
anise segues into a rich, nearly full mouthfeel that beckons you to 
savor this delicacy delicately.

CANADIAN BREWING AWARDS
2012 Médaille de bronze
 Dominus Vobiscum Double
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Les Sainte-Réserve
La Sainte-Réserve est l’expression désignant la réserve sacrée des hosties.
C’est aussi la série spéciale, brassée en quantité limitée et millésimée, des bières 
Dominus Vobiscum qui sont la communion de saveurs peu orthodoxes! 
Elle fera le délice des disciples de grandes bières.

Our Sainte-Réserve refers to the sacred receptacle where sacramental bread is 
stored, or reserved. It is also the name of our special series of Dominus Vobiscum 
vintages, all brewed in limited quantities. Disciples of divine beers should be
delighted by this communion of otherworldly flavors.

Lupulus (10% alc./vol.)
Bière houblonnée selon la méthode du houblonnage continu où les 
brasseurs ont ajouté le houblon à chaque minute durant une heure, 
ce qui se solde par une amertume et des arômes plus fins. Les varié-
tés Simcoe et Amarillo sont reconnues pour leur forte concentration 
en huiles aromatiques fruitées tandis que le Saaz est célèbre pour sa 
sécheresse à la fois délicate et piquante. Un brassin exclusif pour les 
amateurs de lupuline, la noble résine dorée du houblon qui donne à 
cette bière tout son parfum!

La Lupulus est un cantique au dieu brassicole Humulus Lupulus, le 
houblon. Amarillo, Simcoe et Saaz sont les variétés composant cette 
ode à la bière.

Continuously hopped for 60 minutes, this gift to hopheads is ripe 
with fine aromas and distinguished bitterness. Simcoe and Amarillo 
cultivars, renowned for their high concentration in fruity aromatic 
oils, are paired with Saaz, famous for its spicy yet delicate dryness. 
This is thus an exclusive batch for lupuline lovers, those who revel in 
the noble golden hop resins which give this beer such an engaging 
perfume.

Lupulus  is a canticle to Humulus Lupulus, our hoppy beer deity. 
Amarillo, Simcoe and Saaz are the cultivars used to send this ale to 
heavenly realms.



Hibernus (10% alc./vol.)
La Dominus Vobiscum Hibernus se veut capiteuse, sucrée, épicée, 
suave, forte, caramélisée et douce-amère à la fois. Que demander 
de plus? La richesse caramélisée des malts spéciaux, la subtilité des 
épices, la finesse des houblons utilisés et le fruité incomparable de la 
levure des Dominus Vobiscum contribuent à la complexité déroutante 
de ce divin brassin hivernal!

L’Hibernus est l’élixir salutaire contre les rigueurs du froid. Elle ravi-
vera votre âme aux moments les plus rudes de notre glacial hiver!

Our Dominus Vobiscum Hibernus is luxurious, sweet, spicy, suave, 
powerful, and delicately bitter all at once. What more can you ask for, 
really? The caramelized wealth of its specialty malts, the subtlety of 
its spices, the finesse of its chosen hops and the incomparable fruiti-
ness of our house yeast all contribute to this sizzling winter brew’s 
engaging complexity.

Hibernus is a salutary elixir that will comfort you from the wintry 
season’s frigid grasp. It will indeed warm and enliven your soul even 
when our glacial winter doesn’t want to let up!”

CANADIAN BREWING AWARDS
2011 Médaille d’or
 Dominus Vobiscum Hibernus

La Saison  (6% alc./vol.)
La Saison est rafraîchissante et désaltérante afin de nous rappeler 
l’été à tout moment de l’année! Ses arômes de houblons fins vous 
invitent à déguster une bière sèche, à la robe cuivrée et au fruité 
incomparable!

This refreshing copper-colored Saison is a bottled summer breeze 
waiting to be unleashed upon any season. Its invigorating hop aromas 
waft within a dry mouthfeel, itself imbued with elegant fruitiness.

GOLD



Le champagne des bières du Québec est né /
La consécration de la Dominus Vobiscum passe
par la « Brut »

La Sainte-Réserve Brut  (11% alc./vol.)
La Sainte Réserve Brut est une bière hors normes inspirée du monde 
des grands vins effervescents. Produite selon la «Méthode 
Charlevoise» après un procédé soigné de remuage et de
dégorgement, elle repousse les limites gustatives classiques du 
monde brassicole. Pureté, vivacité et délicatesse sont les maîtres 
mots de cette grande dame!

This Sainte Réserve Brut is an exceptional beer inspired by the 
grandest of sparkling wines. Brewed according to the “Méthode
Charlevoise”, which includes the careful riddling and disgorging of 
each bottle, this sumptuous strong ale pushes the flavor envelope, 
challenging the world of traditional brewing. Purity, liveliness and 
refinement abound in this exquisite elixir. 



Vache Folle Imperial Milk Stout  (9% alc./vol.)
Stout brassée à partir de malt 2 rangs canadien, malt caramel anglais, 
malt noir anglais, sucre et houblonné “généreusement” et uniquement 
au Northern Brewer anglais. Un peu de lactose est dosé dans la bière 
au moment du soutirage pour la rendre un peu plus ronde. Elle présen-
te des arômes torréfiés intenses, de réglisse, de chocolat mi-amer... 
Bref, un beau stout, costaud et équilibré à la fois. Une belle bière de 
dégustation! 

Our Vache Folle Imperial Milk Stout offers intense aromas of roasted 
malts, coffee, mildly bitter chocolate, and burnt caramel, while its lac-
tose brings just enough body to it to balance all flavors. This dark brew 
is meant to be discovered slowly, lying down on your favorite couch, 
with squares of dark chocolate or by its glorious lonesome.

Vache Folle RyePA (6% alc./vol.)
La Vache Folle RyePA dévoile une autre facette de la personnalité de 
la famille des IPAs. Sa teinte rouge, les notes épicées et le corps 
soyeux conférés par le seigle servent de coffre au trésor pour une 
explosion d’arômes de houblon! 

Our Our Vache Folle RyePA reveals another facet of the fascinating 
world of IPAs. Its red color, spicy notes and silky body conferred by
the use of rye set the table for an aromatic hop explosion!

Flacatoune (7% alc./vol.)
La Flacatoune est une bière pur malt brassée avec une levure 
d’origine belge apportant un puissant fruité à cette blonde de dégus-
tation. Le houblonnage aromatique généreux et le perlé abondant 
en font la bière apéritive par excellence! La Flacatoune nous permet 
d’apprécier notre vieux français puisque ce mot voulait dire BIÈRE 
dans l’ancien temps.

La Flacatoune is a blonde beer brewed using only the finest malt, 
fermented with a Belgian yeast resulting in a strong fruity taste. The 
generous aromatic hopping and abundant lively carbonation make 
this beer the aperitif par excellence!



Nos Coordonnées

Luc Van Steene
Développement des Affaires

Mélanie Pilote
Préposée aux commandes / ventes

MicroBrasserie Charlevoix
6, rue Paul-René Tremblay
Baie-Saint-Paul (Québec) 
Canada  G3Z 3E4

Téléphone 418-435-3877, poste 231
Télécopieur 418-435-6694

commande@microbrasserie.com
www.microbrasserie.com



CANADIAN BREWING AWARDS

2012  Médaille d’argent - Dominus Vobiscum Blanche / Silver Medal
2012 Médaille de bronze - Dominus Vobiscum Double / Bronze Medal
2011  Médaille d’or - Dominus Vobiscum Hibernus / Gold Medal
2011  Médaille d’argent - Dominus Vobiscum Triple / Silver Medal
2010  Médaille d’or – Dominus Vobiscum Blanche / Gold Medal
2009  Médaille de bronze – Dominus Vobiscum Double / Bronze Medal
2006  Prix du plus haut score de la bière – Dominus Vobiscum Blanche / Highest Score
2006  Médaille d’or – Dominus Vobiscum Blanche / Gold Medal

RATE BEER
Top 100 de l’année 2012 – Meilleur brasserie au monde / 
2012 Top 100 for the Best brewers in the world

2012 TOP 10 MONDIAL DANS LA CATÉGORIE «BELGE FORTE»
Dominus Vobiscum Lupulus
2012 TOP 10 FOR BELGIAN STRONG STYLE

Top 100 de l’année 2011 – Meilleur brasserie au monde / 
2011 Top 100 for the Best brewers in the world

Top 100 de l’année 2009 – Meilleur brasserie au monde / 
2009 Top 100 for the Best brewers in the world


