
LES BRASSEURS DE WEST SHEFFORD 

92 Boul. de Bromont, Bromont, J2L 2K6 
450.819.0829 

 

Bonjour, 

Il est tout à fait possible d’acheter des barils de bière chez les Brasseurs de West 
Shefford pour faire votre propre événement. Nos formats sont 10, 20, 30, 50 et 59 litres. 
(Vous pouvez compter l’équivalent d’environ 3 bières bouteilles par litre). 

Afin de vous suggérer une quantité en litres et le format de barils pour votre 
événement : Combien de personnes prévoyez-vous recevoir et combien de 
consommations désirez-vous offrir par personne? 

Pour tous les formats, le prix est de 5$ + tx par litre. 

Si vous n’avez pas un système de service à votre disposition, vous devez en louer un 
pour être capable de servir la bière dans les barils. Les frais de location d’un système de 
service sont de 50$. 

Jusqu’à 4 bières différentes peuvent être servies en même temps avec ce système si 
désiré. Il s’agit d’une glacière avec serpentins qui garde bien la bière froide pour éviter 
la broue.                                                                                                                                             

Il est important de savoir que l’on ne reprend pas la bière non consommée. 

Barils Nombre de 
verre* 

Prix de la 
bière 

Location du 
système de 
service 

total $ par 
consommation 

10 litres 40 50$ 50$ 100$ 3,75 $ 

20 litres 55 100$ 50$ 150$ 1,82 $ 

30 litres 80 150$ 50$ 200$ 1,88 $ 

50 litres 135 250$ 50$ 300$ 1,85 $ 

59 litres 159 295$ 50$ 345$ 0,95 $ 

                                *Verre basé sur une bouteille de bière régulière de 341 ml. 

Il y a un dépôt qui est remboursable, de 30$ par baril. Des frais supplémentaires 
peuvent s’ajouter si les équipements sont brisés au retour.  

Le tout est payable lorsque vous prenez possession de votre baril. 

L’équipement doit être retourné 24h après la prise de possession, à moins qu’il y ait eu 
un autre arrangement entre nous. 

Nous offrons également la location de verres de vitre West Shefford. Les verres sont 
offerts dans les formats de 10, 16 et 20 oz  

Verres Prix /unité 

10oz 0.25$ 

16oz 0.25$ 

20oz 0.25$ 

 



Si vous avez besoin de glace, nous avons des sacs contenant 25 litres au prix de 5$+tx  

Glace Format de 25 litres 

25 lbs 5$ 

 

Prévoir svp un délai de minimum 48 à 72 heures pour la préparation d’une commande. 

Il y a 8 choix de bières disponibles : 

Cette sorte-là :                                                                                                                                                          
Blonde d’été, rafraichissante, au nez fruité et subtil. Les houblons suffisamment présents pour étancher 
votre soif sans vous faire grimacer! 5.1% 

L’autre sorte :                                                                                                                                                      
En l’honneur de nos ancêtres Anglais, une rousse légèrement fruitée avec des notes rôties et crémeuses 
et un arrière-goût de noisettes. 5%  

La trois lettres :                                                                                                                                                        
IPA franche et nette. Les trois lettres à la mode dont tous les brasseurs abusent. 6.1% 

Brassée de blanc :                                                                                              
Bière blanche de tradition belge, descendante directe de l’ère médiévale. Épicée, fruitée et quelque peu 
surette. Turbide comme l’eau de lessive, mais attention de ne pas mettre du rouge! Elle deviendra rose. 
4,7% 

Pretty Bastard :                                         
Stout bien charnue et crémeuse d’une couleur d’encre voluptueux, d’où émane l’arôme de café 
fraichement moulu et de biscuits au caramel rôtis. 5.5% 

Miss Demeanor :                          
Bière de type IPA brassée selon la tradition Britannique. D’une couleur rouge cuivrée. Goût malté et 
caramélisé. 6.5% 

Clean Cut 
''SMASH'' ale d'une couleur blonde paille, parfaitement limpide avec une mousse blanche. Une légère 
amertume évoque le goût de la tangerine en finale. 4.5% 

Garde-Malade* :                                             
Une Ale qui met en valeur les couleurs du grain doré. Elle laisse échapper un doux parfum mielleux et 
floral. En bouche, cette bière se veut facile à boire. C’est la céréale qui s’impose et qui laisse en final une 
toute petite place à l’amertume du houblon.  

*Une bière qui fait du bien! Tous les fonds amassés lors de la vente de la Garde-Malade sont remis à la 
fondation de l’hôpital Brome-Missisquoi-Perkins. 

 

 

 

 

 

Véronique Pagliericci Hauteclocque           450.919.0829      CELL :  450.522.7044                               
Coordonnatrice des Brasseurs West Shefford          veroniqueph@edgarhyperlodge.com  
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