
BIère ambrée 5.4% alc/vol

Brasserie Dépareillée, c’est d’abord des bières de qualité d’appellations hybrides. Travailler plusieurs styles an 
d’obtenir des bières distinctes et éclatées. Nous nous faisons également un devoir de travailler avec l’industrie 
locale de l’agro-alimentaire an d’offrir des bières uniques constituées d’ingrédients d’ici. Situé à la sortie 180 
de l’autoroute 40 directement sur le chemin du Roy, toutes nos bières sont brassées sur place et tous nos 
produits sont disponibles au salon de dégustation de la brasserie.

QQui a dit que l’on ne pouvait pas tomber en amour une deuxième fois? Accueillez la saison froide qui s’amène et 
laissez-vous charmer par l’honorable Oh ! Thé ma Chérie ! Au nez, découvrez les arômes de thé noir Pekoe et de 
ses délicieuses touches de miel foncé et de céréales maltées. Par la suite, s’amèneront de subtiles notes de 
cardamome et de miel de eurs de bleuet. Finalement, découvrez le doux parfum du piment de Cayenne. Riche 
en saveur, soyez le premier à la déguster et apprenez à cuisiner avec la Oh ! Thé ma Chérie via notre site internet 
pour des propositions de recettes.

FFeuilleté aux légumes racines marinés à la bière et fromage cheddar fort, pétoncles poêlés à la Té ma Chérie 
avec riz d’acajou au miel, grillades laquées à la chérie, jambon à l’os mariné aux épices maisons et Thé ma 
chérie & crème brûlée au caramel écossais et à la chérie. Sauté de volailles aux beurres, à la Thé ma Chérie, avec 
sauce dijonaise et pleurotes. 

Ingrédients : Dans un shaker avec de la glace, remuez 1 oz de bourbon, 1oz de vermouth rouge, un trait
de sirop de cerise, une goute d’angostura et versez le tout dans un grand verre à Martini. Remplissez jusqu’au 
bord avec votre bière Oh ! Thé ma Chérie ! Agrémentez d’un zeste d’orange et à votre santé !


