Nunc est bibendum : [BIERE] March of the Penguins
(Williams Bros Brew)

Vêtus de noir et blanc, ces palmipèdes marchent bizarrement avec un tonneau
suspendu autour du cou.
Après avoir longuement marchandé avec ces animaux titubant, trop d'la chance,
ceux-là ne pratiquent pas le karaté comme dans Madagascar, de toute façon
leur consommation de binouze digne de celle du bon vieux Frère Tuck ne leur
permettrait pas grands mouvements, ils acceptent enfin de livrer au curieux
quelques divins réceptacles.
Ceux-ci contiennent en effet une bière splendide au bon
ne bombarde pas niveau alcool. Amplitude et goût subtil
font toc-toc à la porte des papilles) auxquels on ajoute
pour les visuels élégants : un vrai cadeau pour les
l'Ecosse death-y-dément terre de tous les plaisirs.

goût de fumé et qui
(chocolat et orange
un sérieux bon goût
gourmets, merci à

Tiens, ça c'est pour le taulier, prends ça mécréant, y dormira mieux quand il
aura pris ça dans la gueule :
https://www.youtube.com/watch?v=k6LgD1rgLCY
4,9%, du malt en veux-tu en voilà !
Plus
d'infos
ici
: http://www.williamsbrosbrew.com/beerboard/bottles/march-penguins

***

Pour les sudistes, on la trouve donc à L'Echoppe médiévale de Narbonne /

L'Antre de L'Echoppe (http://echoppe.pagesperso-orange.fr/topic/index.html).
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