
En région
Bars, restaurants, hôtels et campings
Faites découvrir à vos clients une bière locale, artisanale 
et biologique !

Votre carte de boissons offerte !
Consultez-nous pour obtenir gratuitement une carte de 
boissons personnalisée à votre image pour vos clients. Nous 
tenons également à votre disposition des outils d’animation 
commerciale, de verrerie, de PLV. Consultez-nous pour une 
proposition personnalisée.

Festivals, associations, événements
Offrez une bière biologique de qualité à vos festivaliers  ! 
Profitez de nos services de prêt de matériels (tirages 
pressions, comptoirs, frigos, buvettes couvertes 6×3), de 
livraison et d’assistance pendant l’événement.

C’est à Béziers, au cœur du Languedoc, que nous avons 
choisi de créer la brasserie artisanale Alaryk.
Nous sommes natifs de ce terroir viticole, où s’est 
développée la société indépendante Alary Boissons, qui 
donne naissance en 2016 à la Brasserie Alaryk. 

La Brasserie Alaryk
Notre brasserie est installée aux portes de Béziers, dans un ancien 
bâtiment industriel, dans le quartier même où opéraient les brasseurs à 
l’époque où la ville produisait de la bière.  

Située à quelques encâblures du site des Neufs écluses de Fonseranes 
sur le Canal du Midi, la brasserie accueille aujourd’hui les publics 
locaux et les touristes désireux de découvrir la fabrication d’une bière 
artisanale. 

Notre ambition est d’y créer des bières de spécialité, artisanales et 
100% biologiques, distribuées dans les cafés, hôtels et restaurants 
du sud, les festivals et grands évènements, mais aussi en France et à 
l’international chez les cavistes et dans les restaurants gastronomiques. 

Les bières Alaryk s’inspirent du terroir viticole du Languedoc, et au 
delà, d’une certaine excellence à la Française. À la manière d’un bon 
vin, Alaryk se présente comme une bière gourmande, élégante, où la 
qualité s’exprime à chaque étape de sa conception : depuis le choix des 
matières premières, des outils et méthodes de production, jusqu’à la 
bouteille et l’emballage.

Nous souhaitons à travers nos bières 
toucher un public de gourmets, 
sensibles à l’origine française et 
au caractère biologique de nos 
produits.

LES BIÈRES ALARYK S’INSPIRENT
DE CE QUE LA FRANCE A DE MEILLEUR
DANS SA TRADITION D’EXCELLENCE :
LA QUALITÉ DE SES TERROIRS VITICOLES
ET DE SA GASTRONOMIE, L’ORIGINALITÉ
ET L’ÉLÉGANCE DE SA MODE ET 
PARFUMS.

En France et à l'international
Cavistes et magasins spécialisés
Faites découvrir une bière française d’excellence à vos 
clients !

Nous assurons une livraison partout en France, quelle 
que soit la quantité souhaitée. Consultez-nous pour une 
proposition personnalisée, et pour connaître les outils 
d’aide à la vente mis à votre disposition (coffrets cadeaux, 
emballages spécifiques, PLV…).

Restaurateurs
Soyez tendance ! Étonnez vos clients en proposant des 
accords mets-bière, avec un produit français de qualité, 
100% biologique. Nous assurons une livraison partout en 
France, quelle que soit la quantité souhaitée.

International
Contactez-nous pour connaître les conditions de vente en 
Europe et à l’international.

2, RUE DES POIRIERS
34500 BÉZIERS - FRANCE

Tél.  09 52 13 60 88

www.alaryk.fr
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JEAN-OLIVIER RIEUSSET 
ET SÉBASTIEN ALARY
LES ARTISANS
DE LA BRASSERIE
ALARYK.

BLONDE  5 %

Cette bière légère, finement maltée et fruitée, est brassée 
dans le respect de la tradition brassicole, en fermentation 
haute, et non pasteurisée. Elle est élaborée avec les 
meilleurs ingrédients, en agriculture biologique.

BLANCHE  4.5 %

Cette blanche fruitée est naturellement trouble, elle 
est brassée dans l’esprit des blanches bavaroises, en 
fermentation haute, et non pasteurisée. Vous apprécierez 
ses notes d’agrumes, d’épices et de banane et sa mousse 
légère.

AMBRÉE  5.5 %

Cette bière de dégustation à la couleur ambrée a des 
notes biscuitées et légèrement caramélisées. Vous serez 
séduits par sa rondeur et son amertume tout en légèreté. 
Cette bière est brassée dans le respect de la tradition 
brassicole, en fermentation haute, et non pasteurisée.

INDIA PALE ALE  6.5 %

Cette bière fortement houblonnée a des notes d’agrumes, 
florales et une amertume rafraîchissante. Elle est brassée 
dans le respect de la tradition brassicole britannique, en 
fermentation haute et non pasteurisée.

DISPONIBLE EN

Des bières
de spécialité

Alaryk, c’est le choix 
de la qualité des 

ingrédients, du respect 
des savoir-faire, pour des 

bières de spécialité à 
la fois riches en goût et 

agréables à boire.

De qualité 
artisanale

Notre méthode de 
production est fondée 

sur le travail de l’Homme 
et sur le respect des 

recettes issues de 
la longue tradition 

brassicole.

Biologiques et 
responsables

Nos bières artisanales 
sont élaborées à partir 

des meilleurs ingrédients, 
certifiés ‘‘Agriculture 

Biologique’’, provenant 
de producteurs 
indépendants et 

partageant nos valeurs.

Origine France 
Garantie

Nous faisons le 
choix d'une bière de 
fabrication française, 
garantie par le label 
"Origine France". "Sud 

de France", le label des 
produits de qualité du 
Languedoc, marque 

quand à lui notre 
ancrage dans ce terroir 

régional.

Nos suggestions d'accords mets-bières :
Poisson à chair blanche poché aux algues, carpaccio de 
canard aux agrumes, légumes d'été à la plancha, sauté 
de volaille au curry.

Nos suggestions d'accords mets-bières :
Croustillant de fruits mousse passion, poêlée de choux 
chinois aux pousses de soja, sot-l'y-laisse de poulet aigre 
doux

Nos suggestions d'accords mets-bières :
Filet mignon de porc gascon laqué, fondant au chocolat 
cœur caramel beurre salé, yakitori de poularde de Bresse 
aux morilles

Nos suggestions d'accords mets-bières :
Ceviche d'huîtres aux légumes en pickles, granité de 
pomelo au sucre rose, canard à l'orange sanguine.

DISPONIBLE EN DISPONIBLE EN DISPONIBLE EN
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