drink
drink
drink
drink

carte

Sur le site du BAD Festival
Nous fonctionnons avec un
système de jetons.
Vous pouvez échanger vos
euros contre des jetons à des
bornes prévues à cet effet.
1 j = 1.25€

La carte des boissons
est également
disponible en ligne.
Scannez le QR code
avec votre smartphone.

/badcharleroi

Softs

Spécial winter

Eau - Bru

1j

Eau pétillante - Bru

1j

Fritz Kola

2j

Fritz Kola sans sucre

2j

Fritz pomme-cerise-sureau

2j

Fritz limo citron

2j

Fritz limo orange

2j

Fritz rhubarbe bio

2j

Fritz melon-miel

2j

Caution de 1 jeton pour
les verres réutilisables.
Vous pouvez récupérer
votre caution en déposant
votre verre à la Recyclerie.

/bad_festival_charleroi

#badfestival

Vin chaud maison

3j

à l’orange et triple sec

Supplément alcool

2j

Rhum brun
Whisky
Amaretto

Jus de pomme chaud
Cannelle + Rhum brun

3j

Irish coffee

5j

Jamaican coffee

5j

Vins & mousseux
Bouteille

20 j

Verre

4j

Bouteille de champagne
disponible au bar à vin.
Demandez les jetons
spécial champagne aux
tickets.

bad-festival.be

Pressions 25 cl
Field {C}

Bouteilles 33 cl
2j

Authentique pils bio et
artisanale de Liège – 5,4%

Blanche du Hainaut

2j

2j

Version Bio de la
traditionnelle Saison
Dupont, quelque notes
d’agrumes - 5,5%

Lupulus Hopera
Bière de type IPA. Arôme de
fruits exotiques. Amertume
prononcée mais équilibrée 6%

Gaufrée {C}
Association originale entre
une bière liégeoise et des
gaufres ! – 7,2%

Lupulus Organicus Bio
Bière triple bio brassée avec
des houblons et des malts
belges bio. Saveurs florales 8,5%

4j

Bière blanche non filtrée. Arôme
d’agrumes et de coriandre.
Légère et désaltérante - 4%

Blanche rafraîchissante
grâce à l’équilibre entre
son acidité et ses notes de
coriandre et d’orange - 5%

Saison Dupont Bio

Lupulus Blanche

Bouteilles 75 cl

Lupulus Fructus

4j

Base de Lupulus Blanche
mélangée avec du pur jus de
cerise et de framboise sans
additif. Bière légère alliant
douceur et acidité - 4%

Lupulus Pils Bio

3j

3j

4j

3j

Version un peu plus houblonnée
de la Saison Dupont - 6,5%

4j

4j

4j

Geuze Boon

4j

8j

8j

Bière ambrée aux arômes de
miel, refermentée en bouteille 8%

8j

Bière triple. Robe dorée et voilée.
Arome d’agrumes et herbacés - 8%

Lupulus Brune Bio

4j

Traditionelle, caractère Riche,
notes de vanille et Cognac - 8%

8j

Équilibre entre moelleux,
amertume et fruité - 8,5%

Lupulus Blonde

Black {C}

Stout noir aux saveurs
torréfiées et amères – 8%

Curtius

Bière au Miel Bio

Pale Ale houblonnée
intensément aromatique – 6%

Saison Dry Hopping

Bière d’un blond cuivré, aux
arômes de houblons fins, à
l’amertume bien prononcée,
sèche et désaltérante - 6,5%

Moinette Blonde

De couleur ambrée, sèche et
amère avec une légère note
fumée - 6%

Smash {C}

8j

Triple blonde aux saveurs très
rafraîchissantes – 6,5%

Pils brassée avec du houblon et
du malt belge bio - 5%

Triomf

Saison Dupont

8j

Bière brune légère et digeste.
Notes d’agrumes en fin de
bouche - 8%

Bons Vœux
Bière de dégustation alliant
moelleux, amertume et fruité 9,5%

Geuze Boon à l’ancienne
Traditionelle, rafraichissante,
touche de pommes vertes - 7%

8j

8j

