
DOUCE CAROLINE

Type: Ale
Couleur: Blonde
Pourcentage: 5,5 %

La Douce Caroline des 
Brasseurs du Moulin a été 
brassée en l’honneur des 
clients qui se plaisent à 
entonner la pièce de Neil 
Diamond et à festoyer. C’est 
une bière blonde de type 
« Ale » avec des notes de malt 
toute en fraîcheur et en finesse. 
Après quelques gorgées, la 
Douce Caroline vous séduira et 
vous en voudrez encore et 
encore et qui sait…peut-être 
vous entendra-t-on chanter la 
pièce de Neil Diamond?

 L’histoire se déroule jadis, dans la belle région de la Vallée-du-Richelieu. Il y vivait une jeune 
femme à la chevelure blonde, aux yeux bleus envoûtants. Partout où elle allait, elle faisait tourner les 
têtes et attisait les regards. On raconte qu’elle aimait bien fréquenter la microbrasserie du coin et qu’à 
chacune de ses présences, quelque chose d’inusité se produisait. Lorsque la douce Caroline  
franchissait le seuil de l’établissement, toutes les conversations cessaient, les gens se retournaient 
vers elle et entamaient en chœur un air de musique. Il arrivait même parfois que le personnel de 
l’établissement bondissait de joie et chantait l’air à tue-tête. 

 La douce Caroline se plaisait bien à toute cette attention et encourageait les clients à joindre leur 
voix au tumulte général. Même l’Apparition tombait sous le charme de la belle blonde et lorsqu’il la 
croisait il perdait tous ses moyens, préférant attendre son départ pour recommencer à prodiguer ses 
conseils. La légende de la douce Caroline traversa les frontières et même Neil Diamond écrit une 
chanson en son honneur. 

 La douce Caroline disparût subitement quelques années plus tard. On ignore où elle est allée et 
ce qu’elle est devenue. Par contre, lorsque la pièce de Neil Diamond joue à la microbrasserie du coin, 
le charme de la douce Caroline opère toujours et le chœur se fait entendre. 


