
 

NEUCHÂTEL  
HOCKEY ACADEMY 
 

Vente de bières 
 
La Neuchâtel Hockey Academy a le plaisir de te proposer sa sélection de bières de provenances de diverses régions de Suisse 
Romande, afin de te faire découvrir les brasseries régionales qui sont nos partenaires.  
 
Découvrez les brasseries et les bières proposées sur le site de la NHA : www.nha.hockey/bieres 
 

Bulletin de commande 
 
Nom / Prénom de la vendeuse (joueuse) : ………………………………………………………… 
 
Nom / Prénom de l’acheteur : ……………………………………………………………. 
 
No tél. et/ou E-mail : …………………………………………………………………………. 
 

 Prix du 
carton 

Nombre de 
cartons 

Prix total 

Bière Celsius   

Upper class elegance (Blanche, 5.2% alc.) 25 CHF ________ ________ 

Matador (Blonde, 5% alc.) 25 CHF ________ ________ 

Cornflex (Ambrée, 5% alc.) 25 CHF ________ ________ 

Fleur de napalm (Stout, 5.8% alc.) 25 CHF ________ ________ 

Mécabricot (Rousse aux abricots, 5.5% alc.) 25 CHF ________ ________ 

EFFE (Ambrée à la framboise, 6.5% alc.) 25 CHF ________ ________ 

Fée des glaces (Blonde à l’absinthe, 6.5% alc.) 25 CHF ________ ________ 

Génépi (Blonde aux génépi, 5% alc.) 25 CHF ________ ________ 

    

Freiburger Biermanufaktur   

Ma Biche (Blanche, 5% alc.) 30 CHF ________ ________ 

La Main du Roi (Ambrée, 5% alc.) 30 CHF ________ ________ 

La Patriote (Lager, 5% alc.) 25 CHF ________ ________ 

Franziskus (Blonde, 5% alc.) 30 CHF ________ ________ 

    

Celestial   

L’intemporelle (Blanche, 5% alc.) 30 CHF ________ ________ 

Tene out of Tene (Pale ale, 5.1% alc.) 30 CHF ________ ________ 

Le dernier cri (IPA, 7.7% alc.) 30 CHF ________ ________ 

L’elektron libre (Ambrée, 5% alc.) 30 CHF ________ ________ 

La Perche filante (Blonde, 5.2% alc.) 30 CHF ________ ________ 

La Panacée (Gingembre & citron,3.2% alc.) 30 CHF ________ ________ 

   ________ 

  

  
 

Dernier délai de commande le dimanche 28 février 2021 – Livraison mi-mars 2021. 

Conditionnement en cartons de 6 bouteilles de 33cl uniquement. 
 

Les commandes seront à payer directement auprès de la joueuse (vendeuse) lors de la livraison. 

 
Commandes à biere@nha.hockey ou sur www.nha.hockey/bieres 

mailto:biere@nha.hockey

