
Nous somme fiers de vous présenter 
la première bière artisanale doloise 
 
 
De par son imposante Collégiale, ou 
par son illustre enfant Louis Pasteur, 
notre chère cité doloise recèle dans 
ses dolens* de nombreux bijoux. 
 
 
Comme un hommage à notre écrin, 
la Brasserie du Dolen apporte 
modestement et artisanalement sa 
bière à l'édifice. 
 
 
*Dolen : Nom celtique évoquant un méandre 



Nos bières sont exclusivement vendues en bouteille de 33cl 
à l’unité ou en coffret de 3 bouteilles.   

Bière blanche (5°alc/vol) 
à la robe jaune pâle, 
légèrement 
trouble, aux arômes 
fruités d’agrumes et de 
fruits 
tropicaux en fera une 
bière particulièrement 
appréciée 
par ces dames. 
À boire très frais. 

Bière ambrée (6.5°alc/vol). 
Bière la plus complexe de la 
gamme. Son corps 
moelleux avec ces notes de pain 
grillé et de caramel 
vous feront découvrir toute la 
complexité d’un tel 
breuvage. Ces arômes d’agrumes 
et de fruits tropicaux 
et son amertume légèrement 
présente, vous 
surprendront ! 

Bière blonde de caractère 
(6°alc/vol) à la robe 
légèrement dorée, au goût subtil 
de malts. 
Ses houblons spéciaux vous 
apporteront des notes 
mêlant à la fois les épices à des 
touches florales et 
acidulées de pamplemousse. 



Votre association ou  votre club a besoin 
d’un partenaire original  ?  
 
Nous avons soutenu plusieurs 
manifestations locales et régionales. 
 
Vous avez des projets événementiels ?   
 
N’hésitez pas à faire appel à nous. 
La Brasserie du Dolen se fera un plaisir de 
vous accompagner !   



BRASSERIE DU DOLEN 
28 Avenue du Maréchal Juin 
39100 DOLE 
03 84 82 73 09  06 65 00 50 76 
 
contact@brasserie-dolen.fr  
 
 
 
Horaires d'ouverture du magasin : 
Vendredi de 14h à 19h, 
Samedi de 10h à 12h et de 14 à 19h. 
 
 
 
Retrouvez également nos produits chez notre 
partenaire privilégié le Vieux Millésime : 
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h 

Retrouvez-nous sur 
 
www.brasserie-dolen.fr 
 
@brasseriedolen 
 

 3 grande rue 39100 Dole 

https://www.facebook.com/brasseriedolen/
https://www.facebook.com/brasseriedolen/

