
MOTS TYPE DEFINITION ANAGRAMMES

ALE n.f. + S Bière anglaise

BIBINE n.f. + S Bière de mauvaise qualité

BIÈRE n.f. + S Boisson à base d'orge légèrement alcoolisée IBERE - BRIEE

CERVOISE n.f. + S Bière de l'antiquité RECOIVES

CHIMAY n.f. + S Bière trappiste belge, produite à l'Abbaye Notre-Dame de Scourmont.

DOLO n.m. + S Bière de mil ou de sorgho

FARO n.m. + S Bière belge additionnée de sucre et de lambic

GUEUSE n.f. - v.tr. Bière belge forte et amère - Verbe transitif

GUEUZE n.f. + S Bière belge forte et amère 

KRIEK n.f. + S Bière belge fermentée avec des cerises acides

LAGER n.f. + S désigne des bières à fermentation basse GRELA - LARGE - REGAL - REGLA

LAMBIC n.m. + S Bière belge forte, fabriquée avec du malt et du froment cru par fermentation spontanée

LAMBICK n.m. + S Bière belge forte, fabriquée avec du malt et du froment cru par fermentation spontanée

ORVAL (ALE - ALS) n.m. + Bière trappiste belge

PILS n.f. tjs S En Belgique, bière blonde LIPS - PLIS - SLIP

POMBE n.m. + S Sorte de bière africaine

PORTER n.m. v.tr. & ter Bière brune anglaise REPORT

ROCHEFORT n.f. + S Bière trappiste belge

STOUT n.m. + S Bière anglaise brune, alcoolisée TOUTS

TCHAPALO n.m. + S Bière de petit mil ou de sorgho, en Afrique

ZYTHON n.m. + S Bière fermentée de l'ancienne Egypte

ZYTHUM n.m. + S Bière fermentée de l'ancienne Egypte

BIBERONNER v. Boire avec excès des  boissons alcoolisées

BOIRE n.m. & v. Tétée - Avaler un liquide BORIE - BROIE - OBEIR - OBIER

CHOPINER v. p.p.inv. Boire avec excès

CUITER v. S'enivrer RECUIT

DEGUSTER v. Manger ou boire lentement en appréciant la saveur

LAMPER v. Boire avidement PALMER

LICHER v. pop.  Boire

MURGER v. - n.m. fam.  Se saouler - Tas de pierres extraites des champs

PICOLER v. fam. Boire de l'alcool POLICER

PINTER v. pop. Boire pour s'enivrer PETRIN - PRIENT - RIPENT

PINTOCHE v. p.p.inv. PINTOCHER : s'enivrer PIOCHENT

REBOIRE v. Boire de nouveau

RIBOTE n.f. Excès de table et surtout de boisson BOITER - ORBITE - REBOIT

SAOULER v. fam. Faire trop boire, enivrer LOUERAS - RELOUAS - SAROUEL - SOULERA

LA BIÈRE ainsi que les verbes signifiant BOIRE  - !!! EN ROUGE = ODS 7 !!!

BOIRE  - !!! EN ROUGE = ODS 7 !!!



SIROTER v. Boire à petits coups, en dégustant

SOULER v. fam. Faire trop boire, enivrer LOSEUR - LOURES - OURLES - RELOUS - RESOLU - ROULES

TISER v. p.p.inv. Boire de l'alcool, s'enivrer RISTE - RITES - SERTI - STRIE - TIERS - TIRES - TRIES


