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La Forge du Malt,
une histoire forgée de vérité

Derrière le récit qui entoure la marque de la Forge du Malt se cache 
une véritable histoire de résilience, celle d’Isaac. Ce jeune garçon 
est atteint d’une maladie neurodégénérative, soit la dystrophie 
musculaire de Duchenne. Il rêve de partir à l’aventure avec son 
fidèle compagnon, son labrador Newton. La légende de la Forge 
reflète donc l’imaginaire d’Isaac, dans lequel tous les personnages 
s’unissent pour trouver un remède qui saura le guérir. Ce synopsis 
a été idéalisé avec le désir d’inspirer la communauté avec cette his-

toire forgée d’entraide, de courage et de détermination!

Il y a très longtemps, dans un univers mythique, 
est survenu un terrible naufrage non loin au large 
de la rivière Saint-Maurice, laissant couler au fond 

du cours d’eau une perle noire aux propriétés magiques. 
Cet événement changea à tout jamais la vie de l’équipage 

ainsi que celle des êtres vivants aux alentours.  
Pour surmonter cette épreuve, 

les passagères ont dû faire preuve de beaucoup 
de courage et d’une grande force intérieure. 

C’est ainsi qu’elles ont pu regagner la terre ferme, 
où elles se sont réfugiées dans ce qui est 

dorénavant le coeur de la communauté du 
Comté de la Forge, l’auberge. 

Cinq ans plus tard, tous n’ont pas eu la même chance: 
La Forgée et son petit frère, Le Musclé, 

ont été emportés par le puissant courant marin, 
les laissant tous deux au bord de la noyade. 

Heureusement, une mystérieuse sirène les a secourus 
juste à temps, les confiant par la suite à la tenancière 

de l’auberge, la Mère Ardente. Celle-ci les a pris 
sous son aile et rapidement, tout le village s’est attaché 

à ce frère et à cette soeur. Quand le petit Musclé 
est devenu malade, c’était tout naturel pour les femmes 

de cette petite communauté d’unir leurs forces 
pour lui trouver un remède.

Pour en savoir plus, forge ton esprit de légendes en découvrant 
l’histoire de chacun de ces personnages!

Une histoire forgée de légendes
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Le Musclé
Découvrez le monde d’Isaac

Courageux et déterminé, Le Musclé a de quoi t’impressionner! 
Cette brut IPA faible en glucides te fera vivre une expérience 
olfactive et gustative unique avec ses arômes de tangerine 
et de miel. Avec son amalgame de six houblons différents, 
cette bière est légère, délicate et se termine par une pointe 
d’amertume agréable. Symbole de résilience, rien n’arrête 

Le Musclé lorsqu’il s’agit d’aventures!

Personnage central et seul garçon de l’histoire, 
Le Musclé est le petit frère de La Forgée. 

Il rêve de pouvoir partir à l’aventure
pour découvrir des terrains inconnus.

Très débrouillard, ce petit guerrier imaginaire
se crée des armures avec ce qu’il trouve.

Tous les personnages du village unissent leurs forces
pour mettre la main sur les ingrédients essentiels 

pour créer l’élixir qui saura le guérir de sa condition 
qui le limite dans ses missions. Le Musclé n’est jamais 
aperçu sans son fidèle compagnon, son chien Newton, 

qui lui donne du courage et de l’énergie.

RÉSILIENT. COURAGEUX.

6,5%IBU 15 alc.
vol.
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La Forgée
Découvrez l’histoire de

Travaillante et disciplinée, cette forgeronne est redoutable et à toute 
épreuve! Avec ses 130 calories seulement, elle saura conquérir 
en toute légèreté les papilles des amateurs de bières blondes 
de type brut. Brassée avec délicatesse et savoir-faire, ce nectar 
houblonné te ravira à chaque gorgée! Si tu désires te rafraîchir 

tu sais qui choisir!

La Forgée est une véritable dure à cuire 
qui façonne avec agilité et créativité 

des outils pour tous les habitants
du village de La Forge. 

Elle est appréciée de tous pour
sa grande générosité. Elle n’hésite pas

à braver la chaleur pour
que les siens ne manquent de rien. 

Sa renommée est sans frontière!

MINITIEUSE. AMBITIEUSE.

3,7%IBU 15 alc.
vol.
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La Tignasse
Découvrez l’histoire de

Chaleureuse et peu amère, cette envoûtante bière rousse te 
charmera avec ses notes de noisettes et de malt grillé. Impossible 
de résister au charme de cette demoiselle à la chevelure ambrée 
et volumineuse! Courageuse et forte de l’extérieur, elle cache une 
grande douceur à l’intérieur. La Tignasse adore faire la fête. Si tu 

veux festoyer, tu sais qui amener!

 Étant une éternelle amoureuse des animaux, 
elle adore se promener en forêt, 

d’où son côté un peu sauvage. 
Son allure resplendissante fait d’elle 

une grande charmeuse. D’ailleurs, 
lorsqu’elle s’approche près des cours d’eau, 

il n’est pas rare de voir les capitaines se réjouir 
de sa présence! Tous les soirs, elle revient à l’auberge 

pour fêter avec les villageois et les visiteurs.

ENVOÛTANTE. CHARMANTE.

5,6%IBU 26 alc.
vol.
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La Mère Ardente
Découvrez l’histoire de

Cette bière extra-forte de type Double IPA s’adresse plus 
particulièrement aux buveurs aguerris! La fin de ton parcours en mer 
sera marqué par le goût relevé du houblon Nelson Sauvin.  La Mère 
Ardente t’offrira un équilibre parfait entre l’amertume  et le taux 

d’alcool, le tout pour une expérience complexe  et rafraîchissante.

À la suite du naufrage qui lui a coûté une jambe, 
cette ancienne capitaine agit désormais en tant que tenancière 

de l’auberge du comté de La Forge, qui est le lieu 
de rassemblement du village. De nature très maternelle, 

La Mère Ardente n’a pas hésité à prendre sous son aile La Forgée 
et Le Musclé dès leur sauvetage par La Côtesse Zappa. 
On dit d’ailleurs qu’elle est la mère adoptive de tous. 

Très accueillante, elle met tout en oeuvre pour rendre 
le séjour des visiteurs de l’auberge inoubliable. 

Le moins que l’on puisse dire, 
c’est qu’elle est une bonne vivante! 
«Santé, Forgerons et Forgeronnes! »  

ACCUEILLANTE. INOUBLIABLE.

7,6%IBU 70 alc.
vol.
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La Côtesse
Découvrez l’histoire de

Charmante et charismatique, cette bière de type NEIPA 
te surprendra par ses saveurs bien balancées. La Côtesse te séduira 
avec sa robe voilée et ses arômes d’agrumes, de papaye, d’ananas 
et de mangue. Tout comme un premier baiser, les charmes de cette 

élégante sirène te marqueront pour l’éternité!

Romantique dans l’âme, elle n’hésite pas 
à courtiser ceux qui s’adonnent à naviguer 

sur la rivière Saint-Maurice. 
Trouver le grand amour, voilà ce qui motive 

cette grande séductrice à accoster les marins 
qu’elle rencontre. Personne ne peut résister 

à son charme! Même ses deux soeurs 
sirènes ne peuvent rien lui refuser!

SÉDUCTRICE. CHARISMATIQUE.

6%IBU 50 alc.
vol.



17

La Double Côtesse
Découvrez l’histoire de

Savoureuse et envoûtante, cette Double NEIPA te fera vivre 
une expérience mythique! Derrière son allure mystérieuse, la 
Double Côtesse cache un coeur tendre. Cette sirène à deux têtes 
t’apportera une brise de fraîcheur avec ses arômes de pêche et de 
fruits tropicaux. Laisse-toi surprendre par son goût unique, léger et 

peu amer… Tu ne seras pas déçu(e)!

Comme deux têtes valent mieux qu’une, 
La Double Côtesse est très vive d’esprit. 

Cette capacité à réfléchir et à agir rapidement 
lui est très utile lorsque vient le temps de protéger 

son village des dangers qui se trouvent sous les eaux. 
Il ne faut pas se laisser intimider par 

son apparence différente, car derrière ses visages 
se cache une bonté sans limite.

ENJÔLEUSE. UNIQUE.

7.7%IBU 50 alc.
vol.
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La Côtesse Zappa
Découvrez l’histoire de

La Côtesse a conquis ton coeur? N’attends plus et essaie sa 
version Session NEIPA, La  Côtesse  Zappa!  Savoureuse  et   
désaltérante, elle est tout autant envoûtante que ses deux 
soeurs Côtesses. Dans cette bière faible en alcool, tu apprécieras 
la prédominance du houblon Zappa et la légèreté des arômes 
d’agrumes, de fruits de la passion et d’ananas. Il ne te reste plus 

qu’à goûter à ce nectar d’été!

C’est la plus jeune de la famille. 
Cette sirène incarne la bienveillance. 

Elle se donne pour mission de surveiller 
le large et les villageois qui s’y baignent 
pour empêcher des drames d’y survenir. 

C’est d’ailleurs elle qui a sauvé de la noyade 
La Forgée et son petit frère, Le Musclé, 
lors de leur arrivée soudaine au village.

ALERTE. RAFRAÎCHISSANTE.

4%IBU 35 alc.
vol.
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La Ravn
Découvrez l’histoire de

Mystérieuse et séductrice, cette bière houblonnée à base de 
levures norvégiennes te fera vivre une traversée florale avec des 
notes d’agrumes dès la première gorgée. Courageuse et assoiffée  
d’aventures, La Ravn est une véritable leader dans l’âme qui 

t’amènera à découvrir de nouvelles saveurs.

Telle une grande aventurière, 
cette capitaine viking part, à bord de son navire, 

à la conquête de contrées inexplorées 
pour y trouver des vivres et des ingrédients essentiels 

au remède pour la Grand Blanche, en échange 
d’outils en fer forgé. La Ravn incarne le courage 

et la détermination. Elle n’est jamais aperçue 
sans son compagnon d’exploration, 

un oiseau grand bec.

RASSEMBLEUSE. CONQUÉRANTE.

5,2%IBU 40 alc.
vol.



23

La Grand Blanche
Découvrez l’histoire de

Douce et légère, cette bière de type Blanche belge saura surpren-
dre par sa grande fraîcheur. Elle saura éveiller ton esprit avec ses 
notes d’agrumes et son fin parfum de coriandre. Désaltérante 
à souhait, La Grand Blanche goûte les vacances! Fais-en ton nectar 

de prédilection cet été, mais aussi tout au long de l’année!

La Grand Blanche est la sage 
et la matière grise du comté. 

Elle submerge de son savoir tous ceux 
et celles qui la côtoient à l’auberge du village. 

Ses judicieux conseils les guident et les amènent 
à réfléchir à leur avenir. Cette femme saura diriger, 

avec ses paraboles, ceux et celles qui le veulent 
vers les éléments manquants pour concocter 

l’élixir pour guérir le petit Musclé.

DOUCE. SURPRENANTE.

4,6%IBU 26 alc.
vol.
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La Surnille
Découvrez la légende de

Cette IPA SURE te bernera à un tel point que tu ne réaliseras 
pas que tu es en train de boire une bière forte!  Son goût sûre 
provient des levures Phily utilisées lors du brassage. Cette chenille 
a beau avoir tout pour elle, derrière ses idées hors du commun se 
cache le désir de se faire accepter. Nous préférons te prévenir tout 

de suite : La Surnille a plus d’un tour dans son sac!

Malicieuse, la Surnillle est prête à tout 
pour arriver à ses fins. Elle a la capacité 

de se transformer en n’importe quel être vivant : 
il s’agit de l’une de ses tactiques pour embarquer 

quiconque dans ses plans maléfiques. 
Cette chenille machiavélique s’amuse à arpenter 

la forêt la nuit dans l’espoir de leurrer 
un passant.

MALÉFIQUE. DÉTERMINÉE.

6,1%IBU 68 alc.
vol.
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La Hop Rivet
Découvrez l’histoire de

De type Old School IPA, cette bière est forgée à partir d’une bonne 
quantité de houblons et de malts Pale américains. Avec sa touche 
fraîche d’agrumes, cette sorcière de caractère est fascinante et 
intrigante. Son amertume franche plaira sans aucun doute aux 
amateurs du genre. Nul besoin de douter, tu seras enchanté(e) par 

sa personnalité!

De nature timide, 
La Hop Rivet se cache dans les bois. 

Lorsque les villageois ont besoin d’elle, 
ces derniers n’hésitent pas à chanter son incantation 
à voix haute, car c’est la seule façon de la faire sortir 
de sa cachette. C’est d’ailleurs cette femme houblon 

qui détient la clé du mystère que tous et toutes 
tentent d’élucider: la recette du remède 

pour guérir Le Musclé.

INTRIGUANTE. ENCHANTERESSE.

6,1%IBU 68 alc.
vol.
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La Citrouse
Découvrez la légende de

Cette bière mythique et légère te fascinera avec ses parfums 
de citrouille et d’argouse. Source éternelle d’intrigue, La Citrouse 
est une véritable légende d’automne! Elle te procurera une force 
insoupçonnée pour combattre les froideurs de fin d’année. Laisse-

toi hanter par cette légende, tes papilles ne le regretteront pas!

Cette créature à la tête de citrouille 
et à la chevelure d’argousier habite dans la forêt 

avoisinante du village de la Forge. 
Une lanterne forgée à la main, elle éclaire la forêt 

par de belles soirées d’automne. 
On dit qu’elle hante l’imaginaire des enfants  

lorsque ces derniers songent à s’aventurer en forêt. 
La légende dit que son sang aurait 

des propriétés guérissantes.

MYSTÉRIEUSE. LÉGENDAIRE.

5,2%IBU 20 alc.
vol.
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La Frambiose
Découvrez la légende de

Tu la désires toujours impatiemment! La Frambiose est la 
symbiose parfaite entre la fraîcheur d’une blanche belge et 
le goût juteux des framboises. Tu raffoleras de cette bière 
mythique en raison de sa saveur équilibrée, peu amère, non sucrée 
et aucunement surette. Son goût, tout comme son allure éclatée, 

te fascineront! Il s’agit sans contredit d’un besoin essentiel!

Cette plante carnivore à trois têtes de framboises 
pousse à un seul et unique endroit 

bien dissimulé dans la forêt. 
Son nectar est de la plus grande importance

pour la guérison du petit Musclé, 
puisqu’il s’agit d’un des ingrédients clés 
à l’élixir. Afin de protéger cette plante

d’une grande rareté, une colonie de petites créatures
l’entoure et fait tout en son possible

pour garder l’endroit secret.

INDISPENSABLE. PRÉCIEUSE.

4,8%IBU 15 alc.
vol.
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La Rusée
Découvrez l’histoire de

Cette bière de type Pilsner te plongera dans la frénésie 
d’une partie sportive dès la première gorgée! Avec un équilibre 
remarquable entre le sucre du malt et l’amertume du houblon, 
La Rusée conquerra le coeur des recrues en matière de bières de 
microbrasserie! Elle saura décidément se tailler une place à la tête 

du classement. Qu’attends-tu pour en faire l’essai?

Étant une grande aventurière, 
La Rusée a de l’énergie à revendre! Elle est

continuellement à la découverte de nouveaux territoires 
en suivant son équipe de soccer préférée. 

Il n’y a pas un moment qui passe sans qu’elle ait son ballon 
entre les pieds! Lorsqu’elle revient au village, 

elle va prendre un verre à l’auberge avec sa grande amie, 
La Tignasse. La Rusée partage d’ailleurs ses récits 

de voyages avec le petit Musclé, qui rêve de pouvoir 
partir à l’aventure comme elle. Pour lui, 

elle représente une immense source d’espoir.

ÉNERGIQUE. PASSIONNÉE.

5%IBU 15 alc.
vol.



35

L’Ariale Black
Découvrez l’histoire de

Riche et veloutée, cette bière de type stout t’apportera réconfort 
et douceur. Avec son goût peu amer et bien torréfié, elle te 
permettra de rehausser les saveurs de tes plats préférés. Il n’y 
a aucun doute : L’Ariale Black t’offrira une expérience gustative 

des plus enveloppantes!

Toujours coiffée de sa toque de chef 
et avec son fourquet en fer forgé en main, 
la petite rongeuse sait comment combler 

l’appétit des villageois(es) qui sont de passage 
à l’auberge. Les plus gourmand(es) se réjouiront 
de ses talents culinaires.  Il ne faut toutefois pas 

se laisser berner par sa petite stature : 
L’Ariale Black est une véritable femme

de caractère!

SAVOUREUSE. RÉCONFORTANTE.

6,4%IBU 30 alc.
vol.
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La Koffy Twist
Découvrez l’histoire de

Avec sa robe dorée et ses arômes complexes de café torréfié 
à point, La Koffy Twist te laissera bouche bée! Cette bière blonde 
de type Ale est élaborée à partir d’un mélange de deux cafés 
Arabica parfaits pour le brassage. Laisse-toi envoûter par ses notes 
harmonieuses de fruits, de citron et de caramel... Tu auras droit à 

un véritable spectacle de saveurs!

La Koffy Twist est une vraie bête de scène 
qui adore chanter tous les soirs du haut de

son balcon, ses harmonies servent de berceuses 
au petit Musclé. Tous sont séduits par sa voix 

des plus envoûtantes. Une fois par mois, 
elle offre une prestation musicale à l’auberge 

du village, qui est toujours très attendue. 
La légende dit que la mélodie de sa voix 

conduirait les marins au large afin de les attirer 
sur les rives du comté de la Forge.

HARMONIEUSE. SPECTACULAIRE.

4,8%IBU 15 alc.
vol.
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GARDEZ L’OEIL OUVERT
De nouvelles gammes de produits

viendront compléter l’histoire
dans les prochains mois.

#forgéedepassion @laforgedumalt
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