
22

En bouche, la texture est sirupeuse. On note une amertume
présente en début de dégustation qui s'adoucit par la suite.
On reste sur un côté très malté avec un mélange café-

chocolat. Les touches d'amande et de cerise noire sont
toujours présentes. Enfin, des saveurs torréfiées, de réglisse
et de vanille-caramel envahissent le palais. La fin de bouche
dévoile le côté vieilli en fût de whisky avec des notes
boisées, ainsi que de tabac, et laisse place à la chaleur des
13.2% d'alcool.

Partant du vieillissement traditionnel en fût, comme les Lambic par exemple, ce sont les Craft
Brewers américains qui ont commencé à faire vieillir leurs bières dans des fûts de Bourbon. En
effet, ces fûts sont très faciles à trouver aux Etats-Unis. Actuellement, le "Barrel-Aging" est
réalisé dans les brasseries avec des fûts ayant contenu des spiritueux, du vin, etc. Ces bières
souvent très alcoolisées prendront une partie de la palette aromatique boisée et des
caractéristiques de l'alcool vieilli initialement dans le fût. 

Off-Duty King
B R E W D O G  -  E C O S S E

L'intensité des arômes est forte avec des arômes maltés de
chocolat-cacao, noix, amande et caramel. Des touches
fruitées de cerise noire et épicées sont également
présentes. Enfin, on a les effluves boisées du "Barrel-Aging"

A P P A R E NCE  :

A RÔM E S  :

S A V E U R S  :

Belle robe sombre et translucide avec une mousse brune.

S T Y L E  :

Malts : brown, cara, froment chocolat, crystal, munich, pale, medium crystal
Houblons : Ahtanum, Cascade, Hallertauer Taurus, Mosaic, Simcoe
Barrel Aged : 6 mois Scotch Whisky et 6 mois Rye Whisky

LE ZYTHORIEL D'HOPTIMALT

IBU : 50 - ABV : 13.2

Imperial Stout
Une Barrel-Aged Export Stout vieillie en fût de whiskies!


