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LA TAPROOM L.B.F. , 
STRASBOURG ST DENIS

La Brasserie Fondamentale 
ouvre un nouveau lieu 

de dégustation

Après Pigalle et Bordeaux, L.B.F. (La Brasserie 
Fondamentale) ne cesse de se développer et 
ouvre un lieu unique : la première taproom L.B.F.

Historiquement, une taproom est un espace 
avoisinant les cuves d’une brasserie où l’on 
déguste les dernières créations des brasseurs. 

Ici, L.B.F. a décidé de la délocaliser en plein cœur 
du quartier de Strasbourg Saint Denis : un espace 
de dégustation convivial et chaleureux, consacré 
à la bière artisanale et aux assiettes à partager 
pour les amateurs de surprises gustatives.

Afin d’assouvir votre soif, vous retrouverez à la 
pression, des bières 100% L.B.F. éternellement 
bousculées par l’inventivité des brasseurs. 

Une séduisante entente entre la gamme 
permanente plutôt rassurante et des recettes 
éphémères audacieuses. NEIPA à l’orange, Porter 
à la chataîgne ou encore Pale ale à la cerise et 
à l’abricot , ils sauront provoquer vos papilles 
exigeantes avec des saveurs déconcertantes.

À la Taproom, on accompagne son plat d’une 
bière et non l’inverse. Conçue par le chef Eloi 
Spinnler, la carte est composée d’une dizaine 
d’assiettes à partager. Burrata fondante, truite 
gravlax, toast à la coppa, desserts etc., la cuisine 
est 100% fait maison.

En allant à la Taproom L.B.F. vous pouvez être 
sûr d’être la dernière étape d’un circuit court et 
de déguster une bière issue d’une production 
responsable.









La Taproom L.B.F.
 STRASBOURG ST-DENIS

1 rue d’Enghien, 75010 PARIS
Tous les jours de 17h à minuit

Le Bar Fondamental
PIGALLE

Pour réserver : rendez-vous sur les pages Google de nos bars.
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La Brasserie Fondamentale

L’aventure commence en 2016 
avec la création d’un atelier de 
brassage et microbrasserie située 
dans le 11ème arrondissement 
de Paris. Il est proposé aux 
particuliers, petits groupes et 
entreprises de venir brasser leur 
propre bière artisanale. 

L.B.F a sa propre brasserie située 
à 1h de Paris, à Nangeville dans le 
Loiret et possède aujourd’hui 2 
bars (un à Paris et un à Bordeaux). 
Prochainement de nouvelles 
ouvertures de bars sont à venir à 
Paris.

L.B.F sélectionne les meilleurs 
ingrédients du terroir français 
pour produire des bières 
locales de grande qualité. Elles 
sont brassées dans le respect 
des fondamentaux de la bière 
artisanale. 

Ateliers 
de brassage

Une brasserie et 
des bars

Une Bière artisanale 
bio 100% française
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