
Bières les plus insolites et bizarres 
 

Ce breuvage qui réunit les gens. 
  
Que ce soit suivi d’un « miam » de contentement  
ou d’un « beuargh » de dégoût, ça n’en demeure 
 pas moins viril.  
 
Si en plus d’avoir les pectoraux victorieux, vous rêvez 
 que vos amis voient en vous un petit quelque chose 
 de farfelu, c’est le moment.  
 
Voici 15 variétés de bières plutôt étranges  
à se mettre dans le cornet. 



La bière pour chiens au goût de steak 



La bière à la banane. 
 

La bière des îles,  
qui sent le bon zouk et le soleil. 

 



La « Bilk » 
Contraction de Beer et Milk, il s’agit ni plus ni moins d’une bière au lait.  



La bière au clamato 
 

Qu’est-ce que le clamato ? 
 il s’agit d’un jus de fruit à base  

de jus de tomate, d’épices,  
et de bouillon de… palourde. 

 



La bière au goût pizza. 
 

Parce que mâchouiller  
un bout de pizza et boire une gorgée 

pour faire passer le tout est une perte 
de temps considérable.  

 
Et vous n’aurez plus l’air  

d’un grippe-sou en ramenant  
soit les bières, soit les pizzas 

 en soirée. 
 



La bière au goût Donut’s chocolat. 



La bière au champagne. 
 

On peut être mondain  
et consommer de la bière  

sans passer pour un rustre. 
 



La bière au piment. 
 

Ou comment faire cohabiter  
ballonnements désagréables  

et colon fougueux. 
 



La bière à la protéine fluorescente jaune 



La bière à la crème brûlée 



La bière au chanvre. 
 

On a vu les yeux de certains pétiller,  
mais si elle porte le nom de « Cannabia », 

cette bière n’est en fait aromatisée  
qu’au chanvre, sans agent actif du cannabis 



La bière de Toutânkhamon  
 

Une des bières les plus chères, 
puisqu’elle est fabriquée  

à partir d’une recette  
de l’Egypte ancienne,  

retrouvée dans le tombeau  
du pharaon. 

 



La bière à l’huître 
 

Ça vient d’Irlande,  
c’est pas très ragoûtant,  

mais ça a le mérite d’être original.  



La bière au beignet goût sirop d’érable et bacon  
 
 



La bière aux graines de moutarde 
  

Invention belge,  
vous pouvez  vous y fier.  

 
Il parait que le goût,  

plutôt léger au début,  
s’accentue au fur et à mesure  

que la bière se réchauffe.  
 

Mieux vaut faire cul-sec. 
 



christiane13@gmail.com 
 

D’autres sur:  

Diaporamas-a-la-con.com 

Le site des meilleurs diaporamas humoristiques 

 
[Attention le passage du pointeur de souris dans ce cadre déclenche un lien vers le site] 
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