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Bienvenue au 27e  Week-End 
 Bières Spéciales 

 
 
La formule du WEBS reste inchangée pour cette 27ème  édition : nous vous proposons 
toujours  plus de 120 bières spéciales à la carte, avec une petite trentaine de 
nouveautés par rapport à la précédente édition.   Les brasseurs ne sont pas présents, 
mais nous pouvons toujours compter sur notre groupe de fidèles bénévoles qui se 
relaient durant tout le Week-End pour assurer le service.  
Dans la mesure du possible, nous essayons de servir la bière dans son verre d’origine. 
A la carte cette année, nous saluons le retour des bières « Forestinne » qui ont 
déménagé de Falmignoul à Ebly.  Nous sommes également heureux de pouvoir 
accueillir plusieurs nouvelles brasseries comme la brasserie  de Rochehaut,  la 
microbrasserie Mochenaire, la brasserie de la Spèche et la brasserie du Caméléon.  
Parmi les nouveautés de la carte 2020, une mention  particulière pour la  
«merveilleuse » (N° 46 à la carte) qui est une bière aromatisée à la liqueur de poire-
cognac, et dont chaque bouteille est équipée de son décapsuleur en forme de clef. 
Notons également la présence à la carte de la Houblonde (N°78 à la carte) qui est la 
première bière belge « dynamisée ».  Ce procédé a été mis au point en collaboration 
avec les laboratoires des sciences et technologies brassicoles de l’Université 
Catholique de Louvain (UCL).  Vous trouverez tous les détails de cette technique sur le 
site Internet https://www.houblonde.com/ 
Dans nos Ardennes, à Bièvre, se situe une houblonnière d’une soixantaine de plants 
qui produit un houblon amérisant et un houblon aromatique.  A partir de cette 
production, la brasserie Ste Hélène de Florenville réalise un brassin de bière blonde, la 
Tiestue (N° 106 à la carte) 
Nous sommes heureux de pouvoir vous proposer ces nouveautés, qui témoignent une 
fois de plus du dynamisme du secteur brassicole régional.  L’innovation et la qualité 
n’étant pas le monopole des grandes multinationales…. 
Côté restauration, les restaurants « La truite d’argent » et « L’atelier des sens » 
collaborent toujours à l’organisation du WEBS en proposant des menus spécifiques à 
base de bière durant tout le Week-End.  Une petite restauration est toujours possible 
sur place (hamburger, portion de fromage d’ abbaye, cervelas, croque-monsieur et 
soupe à l’oignon). 
Les animations sont toujours présentes en soirée le vendredi et le samedi, (3€ l’entrée) 
ainsi qu’une ambiance familiale le dimanche après-midi (entrée gratuite).  
Le tournoi de mijole du samedi après-midi est à présent devenu une tradition du WEBS. 
Les règles de ce jeu d’adresse, enfants admis, sont disponibles sur www.mijole.com 
Si la météo le permet, nous vous proposons de découvrir notre région par une marche 
familiale de quelques kilomètres autour d’un des plus beaux villages de Wallonie. 
 
Brassicolement vôtre.                                                                      L’ASBL « LES VESCHAUX ».  

https://www.houblonde.com/
http://www.mijole.com/
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Les Trappistes 
 Achel Blonde        8.0° 33cl 3.00€ 

   Abbaye Sint Benedictus 
http://www.achelsekluis.org 

En bouche, l'entrée est agréable, franche, ronde, veloutée, douce avec une 
pointe d'amertume et d'âcreté évoquant une pelure de pamplemousse rose 
bien mûr. L'ampleur en bouche est longue avec un corps ample et on note une 
post-amertume pas trop sèche toutefois. Une douceur maltée miellée domine 
l'ensemble. 

 Achel Brune         8.0° 33cl 3.00€ 
   Abbaye Sint Benedictus 
http://www.achelsekluis.org 
Elle possède une robe brune à la fine mousse beige. Au nez, elle dégage des 
arômes de fruits, de fleurs, d'épices, de caramel et de malt grillé. 
En bouche, on y retrouve des saveurs de caramel, de fruits, de raisin, d'épices, 
de levure, de chocolat, d'épices et de houblon avec une pointe de vanille. 
 

 Chimay Dorée      4.8° 33cl 2.50€ 
   Abbaye de Scourmont 
http://www.chimay.com 
Jusqu’à présent réservée à la communauté monastique, à ses hôtes et à ses 
collaborateurs, est disponible aujourd’hui sur le marché.  Cette bière blonde et 
légère dégage un arôme subtil de zeste d’orange et arbore une mousse fine comme 
de la neige. On décèle au goût une délicate combinaison de houblon frais et de 
coriandre. 

 

 Chimay Rouge       7.0° 33cl 3.00€ 
   Abbaye de Scourmont 
http://www.chimay.com 
La plus ancienne bière de Chimay. En 1862, les moines de Chimay brassent leur 
première bière selon les traditions monastiques d’un brassage naturel.  Cette bière 
brune, d’une couleur rouge cuivrée, dégage un arôme léger et complexe ainsi que 
des nuances fruitées, abricotées. Sa mousse est ferme et onctueuse. 
 
 

 Chimay Blanche      8.0° 33cl 3.50€ 
   Abbaye de Scourmont 
http://www.chimay.com 
D’une couleur dorée, allie douceur et amertume avec un rare équilibre. Cette bière 
ambrée, dégage un parfum de houblon frais et de levure. Sa mousse est fine et 
neigeuse.  Ses arômes possèdent une touche fruitée de type muscat et de raisin sec 
provenant du houblon. 
 
 

  

http://www.achelsekluis.org/
http://www.achelsekluis.org/
http://www.chimay.com/
http://www.chimay.com/
http://www.chimay.com/
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Les Trappistes (suite) 
 Chimay Bleue          9.0° 33cl 3.50€ 

   Abbaye de Scourmont 
http://www.chimay.com 
Bière foncée à l’arôme puissant. C’est en 1956 que la communauté monastique 
développe une bière de Noël. Cette bière brune dégage une légère touche 
fleurie rosacée associée à une agréable odeur de levure fraîche. Sa mousse est 
épaisse, brun crème. Ses arômes puissants et complexes possèdent une note  
de bouquet d’épices fines et elle révèle en bouche une note de caramel.  

 

 La Trappe Blonde         6.5° 33cl 3.00€ 
   Abbaye de Koningshoeven (Hollande) 
http://www.latrappe.nl 
Bière blonde, claire et pétillante, à haute fermentation, qui convient bien au goût 
européen. Elle se caractérise par l'utilisation de houblons fins, ce qui lui confère 
un arrière-goût en bouche légèrement amer. Son odeur est à la fois fraîche et 
aromatique. 

 

 La Trappe Quadruple  10.0° 33cl 4.00€ 
   Abbaye de Koningshoeven (Hollande) 
http://www.latrappe.nl 
La Trappe Quadruple est, avec ses 10% vol. alc., la spécialité la plus forte. Son 
goût est ample, à la fois doux et agréablement amer. La Quadruple est 
millésimée et est une parfaite compagne pour les longues soirées d'hiver. 

 
 

 Orval                          6.2° 33cl 4.00€ 
Abbaye d’Orval 

http://www.orval.be 
Cette bière est particulièrement houblonnée et cela à deux moments 
différents de sa production: la grande quantité de houblons fins utilisés en 
salle de brassage lui confère un degré d’amertume très élevé en même temps 
qu’une longue conservation. D’autre part, c’est à la méthode anglaise du 
houblonnage crû -- dry hopping -- pratiquée en cave de garde qu’elle doit le 
bouquet houblonné qui ravit le nez des consommateurs les plus avertis. 
 

 Rochefort Verte       8.0° 33cl 3.50€ 
   Abbaye St Remy 
http://www.abbaye-rochefort.be  
Dernière-née de la gamme. A l’origine, vers 1955, elle n’était brassée que pour 
les fêtes de fin d’année. La bière Trappistes Rochefort 8 part d'une densité de 
20,80° Plato pour présenter un volume d'alcool de 9,2%. De caractère viril, elle 
convient spécialement à une dégustation entre amis! Vu l’important succès 
qu’elle remportait, les moines décidèrent vers 1960 de la produire régulièrement.  

http://www.chimay.com/
http://www.latrappe.nl/
http://www.latrappe.nl/
http://www.orval.be/
http://www.abbaye-rochefort.be/
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Les Trappistes (Fin) 
 

 Rochefort Bleue      10.0° 33cl 4.00€ 
   Abbaye St Remy 
http://www.abbaye-rochefort.be  
Une bière merveilleuse mais à déguster avec sobriété ! 
Souvent baptisée ‘Merveille’. 
L’abbaye compte 20 moines dont 5 s’occupent du brassage des 3 trappistes.  La 
production annuelle de 17.000 hl reste limitée aux stricts besoins de l’abbaye 
de Rochefort. 

 

 Tynt Meadow           7.4° 33cl 4.50€ 
Brasserie de Mount Saint Bernard (Angleterre) 

http://www.mountsaintbernard.org 
La "Tynt Meadow", une bière lancée il y a quelques mois par la communauté 
monastique de Mount Saint Bernard dans le comté de Leicester (centre de 
l'Angleterre), a été reconnue comme "trappiste authentique", par l'Association 
internationale trappiste. C'est la première bière trappiste anglaise. 
La bière (7,4% vol. alc.) présente une robe acajou et des arômes de chocolat noir 
et de réglisse. Elle a du corps et développe un bel équilibre, selon ses      
concepteurs. 
 

 Westmalle Double     6.5° 33cl 3.00€ 
  Abbaye de Westmalle 
http://www.trappistwestmalle.be 
Bière d’un rouge-brun foncé à fermentation secondaire en bouteille. De 
couleur crémeuse, la mousse dégage un arôme de malt spécial et laisse un 
joli motif de dentelle sur la paroi du verre. La saveur est à la fois riche et 
complexe, fruitée et épicée, avec une finale amère tout en fraîcheur.  
 
 

 Westmalle Triple        9.0° 33cl 3.50€ 
   Abbaye de Westmalle 

http://www.trappistwestmalle.be 
Bière trappiste claire, à la robe dorée, ayant subi une refermentation en 
bouteille pendant trois semaines. Cette bière complexe dégage des arômes 
fruités et un parfum de houblon aussi agréable que nuancé. 
 
 
 

  

http://www.abbaye-rochefort.be/
http://www.mountsaintbernard.org/
http://www.trappistwestmalle.be/
http://www.trappistwestmalle.be/
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Les Bières Brunes 
 Angèle                           7.0° 33cl  4.00€ 

Brasserie des Tchets à Flohimomt 
http://www.brasserie-des-tchets.be 
Bière brune de 7 %, inspirée du style Porter anglais mais avec une robe 
plutôt claire. Une bière accessible et bien équilibrée, avec des arômes de 
café et de caramel.  Mais qui est Angèle ? C'est l'épouse d'Arsène que vous 
voyez sur de nombreux supports de la Chatte. Arsène et Angèle ont tenu 
l'ancien café du village où les premiers brassins de la Chatte ont été 
produits.  C’est en l'honneur d'Angèle, en remerciement pour sa gaieté et sa 
gentillesse, que cette bière porte son nom. 

 

 Aubel double NEW    6.5° 33cl 3.50€ 
Brasserie Grain d’orge 

https://brasserie.grain-dorge.com/ 

L’Aubel Double est une bière brune et ronde aux notes de caramel, épicée 
et savoureuse qui possède un arrière-goût de réglisse.  Elle a un taux 
d’alcool de 6.5% et est disponible en bouteilles de 33cl. 
 
 

 Bourgogne des Flandres  5.0°     33cl 3.00€ 
Brasserie Bourgogne des Flandres 

http://www.bourgognedesflandres.be 
La Bourgogne des Flandres Pure est brassée sur place dans le grenier, est 
mélangée avec du lambic provenant de la Brasserie Timmermans. Ce lambic 
a vieilli plus de douze mois dans des fûts en bois. Le résultat est une bière 
rouge-brun surprenante, à faible degré d'alcool et très riche en goût.  

 

 Corne du bois des pendus Black   8.0°    33cl 3.50€ 
Brasserie des Légendes 

http://www.lacorneduboisdespendus.be/ 
La troisième Corne du Bois des Pendus peut être surnommée « Corne 
Merveilleuse ». Parée d’une robe noire ultra puissante et d’une mousse beige 
fugace, onctueuse et chaleureuse, la Black Corne est une bière facile à 
savourer. 

 

 Hepta Imperial Choco Stout NEW  7.9° 33cl   4.50€ 
Brasserie Hepta 

http://www.hepta.be/ 
 
Bière noire au nez torréfié, voire empyreumatique, elle développe dans sa 
longueur les arômes et l'amertume de la fève de cacao. 
EBC : 149 ● IBU : 51  
  

http://www.brasserie-des-tchets.be/
https://brasserie.grain-dorge.com/
http://www.lacorneduboisdespendus.be/
http://www.hepta.be/
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Les Bières Brunes (suite) 
 

 Jean Brasse       NEW       6.5° 33 cl 4.00€ 
Brasserie Jean Brasse 

https://www.jeanbrasse.be/ 
Jean Brasse la Brune est une bière brune de tradition belge. Son amertume 
est assez légère. 
Ses arômes sont forts notamment dus à la présence de malts chocolats et 
de sa forte teneur en houblons aromatiques. Convient plus pour les 
journées moins chaudes ou pour les hivers bien froids. 
 

 L’HIVEResse             8.0° 33cl 3.00€ 
Brasserie de la Lesse 

http://www.brasseriedelalesse.be  

L’Hiveresse est une brune foncée et dense. Elle a une mousse crémeuse et 
une pétillance légère. Le nez est épicé. Moyennement houblonnée avec des 
senteurs chocolatées et une légère pointe de café. On retrouve le côté épicé 
en bouche, mais elle reste légère et fraiche. 

 

 Lupulus                     8.5° 33cl 3.00€ 
Brasserie Lupulus 

http://www.lupulus.be 
La bière est très atténuée, ce qui veut dire qu’elle est très facile à boire parce 
qu’elle n’est pas lourde. Bière artisanale d'Ardenne, peu foncée, avec de 
beaux reflets brillants. Elle se différencie des brunes traditionnelles par son 
côté léger et ses petites notes d'agrumes en fin de bouche. 

 

 Mac Chouffe            8.0° 33cl 3.00€ 
Brasserie d’Achouffe. 

http://www.achouffe.be 
Surnommée aussi le "scotch" ardennais, cette Bière brune non filtrée, 
refermentée  en bouteille présente une fine mousse beige.  Au nez, elle dégage 
des arômes d'épices, de caramel et de fruits.  En bouche, on y retrouve une pointe 
d'amertume et des saveurs de fruits, de malt grillé, de caramel et de levure. 
 
 

 Maredsous              8.0°  33cl 3.00 € 
Brasserie Moortgart. 

http://www.maredsousbieres.be 
Cette bière d'Abbaye brune était à l'origine uniquement brassée pour Noël, 
mais elle est devenue au fil du temps, une valeur incontournable !   De couleur 
bordeaux foncé, cette bière mousseuse est reconnaissable à ses arômes, alliant 
un mélange de caramel et des touches fruitées.  Son arrière-goût d'agrumes ôte 
le côté "lourd" de la bière brune traditionnelle. Comme la Maredsous triple, 
cette bière contient de la levure ainsi, elle est refermentée directement en 
bouteille.  

https://www.jeanbrasse.be/
http://www.brasseriedelalesse.be/
http://www.lupulus.be/
http://www.achouffe.be/
http://www.maredsousbieres.be/
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Les Bières Brunes (suite) 
 Mochenaire Black  NEW   8.5°  33 cl 4.00€ 

Brasserie Mochenaire 
https://brasseriemochenaire.business.site/ 
Cette bière est produite dans une micro-brasserie de Vezin depuis début 2019. 
La Mochenaire tire son nom du ruisseau traversant le bois du même nom. Il  
forme la limite entre les communes de Fernelmont et d’Andenne. Ce bois 
appartient au château de Franc-Waret. 
 
 

 Monsieur Mouche         8.5° 33cl 4.00€ 
Brasserie des eaux vives 

http://www.brasseriedeseauxvives.be 

Bière brune artisanale de fermentation haute, refermentée en bouteille. 
Mousse légère et peu abondante.  
En bouche, les épices et principalement la coriandre couvrent l’amertume des 
houblons et les malts. 
 

 Petrus Foudre Rouge   8.5° 33cl 3.00€ 
  Brasserie De Brabandere. 

http://www.brouwerijdebrabandere.be 
Cette bière est le mariage parfait d’une bière foncée couronnée et d’une bière 
mûrie en fûts de chêne avec des saveurs de griottes aigres. Le résultat est un 
petit bijou rouge rubis d’une complexité exceptionnelle avec un goût aigre-
doux. 

 

 Queue De Charrue    5.2°     33 cl  2.50€ 
  Brasserie Vanuxeem. 
http://www.vanuxeem.com 
La Queue de Charrue Brune est une bière brune légèrement rouge aux reflets 
cuivrés.  Au nez, ce sont les arômes de malts grillés qui dominent, accompagnés de 
fruits des bois et de noisettes.   
En bouche, cette bière brune dégage des notes aigres-douces, une peu de la 
même manière qu'une Rodenbach ou une Duchesse de Bourgogne, mais en étant 
moins sucrée et moins acide, ce qui la rend donc plus accessible. Complexe elle 
possède des notes de fruits rouges et de caramel avec un final légèrement plus 
sucré, accompagné d'une touche boisée légèrement torréfiée. Cela est obtenu 
suite à une maturation de 18 mois en fûts de chêne. 
Une bière belge douce et sucrée, très agréable à boire ! 

 Rouge Croix         7.5° 33cl 3.00€ 
Brasserie de la Lesse. 

http://www.brasseriedelalesse.be 
Bière de couleur brun-acajou au goût rond et délicatement épicé. 
Elle est  Brassée avec des malts caramel qui lui donnent un doux moelleux en 
bouche.  Son nom vient d’un cimetière mérovingien situé à la sortie du village 
d’Éprave.  

https://brasseriemochenaire.business.site/
http://www.brasseriedeseauxvives.be/
http://www.brouwerijdebrabandere.be/
http://www.vanuxeem.com/
http://www.brasseriedelalesse.be/
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Les Bières Brunes (fin) 
   

 Sainte Nitouche       8.0°  33cl  4.00€ 
Brasserie de la croix. 

https://www.saintenitouche.be 
Bière brune de fermentation haute avec un taux d’alcool de 8%. Très ronde en 
bouche, elle ravira les amateurs de brunes. Goûts café, pointe de réglisse et 
de chocolat avec peu d'astringence  

 
 

 Saint-Feuillien          8.5° 33cl 3.00€ 
Brasserie St-Feuillien. 

http://www.st-feuillien.com 
La robe est d’un brun rubis accentué. La mousse est généreuse et persistante. 
Son nez est typique : il reflète la grande diversité des ingrédients nécessaires 
à sa fabrication. Les notes fruitées issues de sa fermentation se marient 
harmonieusement avec la dominante réglisse et le caramel. Le corps est 
structuré par un aspect malté soutenu. L’amertume est le produit d’une 
alchimie complexe entre les houblons fins et les malts spéciaux. Ceux-ci 
apportent une note typique très chocolat noir. L’ensemble se distingue par 
une palette de sensations révélant une bière au goût intense et à l’arôme 
puissant. 
 

 Turbeau noir     NEW        8.0° 33cl 4.00€ 
Brasserie Strubbe 

http://www.turbeaunoir.com/ 
Bière de spécialité brassée pour « Channel Zero », le célèbre groupe de 
heavy metal belge ! Une bonne bière à base de fruits de la forêt. Une 
bière brune douce avec une touche légèrement salée. 
Une bière assez lourde avec un arrière-goût sucré qui surprend. 

 
 

 Vanderghinste Roodbruin NEW  5.5°  25 cl 2.50€ 
Brasserie Omer Vanderghinste 

https://www.omervanderghinste.be/ 
Le maître-brasseur utilise des malts d’orge, du froment, du houblon, de 
l’eau et du malt caramélisé pour brasser cette bière de haute 
fermentation. Celle-ci est alors coupée avec du lambic (bière de 
fermentation spontanée) qui a mûri 18 mois en fûts de chêne. Une brune 
typique du sud de la Flandre-Occidentale. 
Son goût est caractérisé par une acidité équilibrée que l'on perçoit à 
peine. Très rapidement, les papilles font une seconde découverte 
agréable : une amertume délicate suivie d'un soupçon de moelleux. 

 
  

https://www.saintenitouche.be/
http://www.turbeaunoir.com/
https://www.omervanderghinste.be/
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Les Bières Ambrées 
 Belgian coast IPA       5.5° 33cl  4.00€ 

Brasserie Saint Feuillien 
http://www.st-feuillien.com 
La Belgian Coast IPA est un mariage parfait de deux traditions brassicoles.  Le 
but est d’offrir une bière alliant l’intensité et l’amertume d’une IPA 
américaine à la légèreté et l’équilibre. 7 variétés de houblons belges et 
américains ont été sélectionnés : Brewer’s Gold, Magnum, Fuggles, Northern 
Brewer, Mosaic, Citra et Cascade. 
 

 Bush Caractère             12.0° 33cl 4.00€ 
   Brasserie Dubuisson 
http://www.br-dubuisson.com 
Créée en 1933 sous le nom de « Bush Beer », elle est une des plus anciennes 
bières spéciales belges et le fleuron de la Brasserie Dubuisson.  La Bush Caractère 
est une bière filtrée de haute fermentation. Elle est composée exclusivement de 
malt, de houblon, de sucre naturel, d’eau puisée dans le sous-sol de la brasserie 
et de levure exclusive préservée jalousement depuis 80 ans.  L’utilisation de malt 
caramel, le savoir-faire et la patience du maître-brasseur (4 à 6 semaines de 
garde) lui donnent, outre sa robe ambrée caractéristique, un goût amer-sucré 
particulièrement typé et une consistance moelleuse. 

 Cambrée                       6.5° 33cl 2.50€ 
   Brasserie de la Lesse 
http://www.brasseriedelalesse.be 
Cette bière rousse aux reflets orangés possède une robe légèrement voilée, et 
une mousse onctueuse d’épaisseur moyenne. Elle allie rondeur et amertume.  
Aigre-douce en bouche elle offre une pointe discrète d’amertume à la fin. 
 

 Chouffe                         8.0° 33cl 3.00€ 
   Brasserie d’Achouffe 
http://www.achouffe.be 
Qualifiée d'une des meilleures réussites brassicoles wallonnes, elle est toujours 
produite à la brasserie d'Achouffe, qui a été reprise par Duvel-Moortgat fin 
2006.  La chouffe est une belgian Pale Ale blonde non filtrée et refermentée. 
Derrière une robe couleur or, on découvre avec enchantement un bouquet 
aromatique à la fois fruitée et épicé. Sur le palais, on retrouve les notes épicées 
déjà présente au nez avec des touches de coriandre.  
 

 Curcu Max Bio     NEW     8.0° 33cl 4.00€ 
Brasserie La Binchoise 

https://www.curcubeer.be/ 
La Curcu Max est une bière de caractère, aux notes épicées affirmées.  Un 
mélange d’épices naturelles parfaitement dosées lui confère des notes de curry 
et de clou de girofle. 
La Curcu Max est une bière ambrée 100% naturelle et refermentée en bouteille. 
Elle allie la tradition brassicole belge et l'exotisme. 
  

http://www.st-feuillien.com/
http://www.br-dubuisson.com/
http://www.brasseriedelalesse.be/
http://www.achouffe.be/
https://www.curcubeer.be/
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Les Bières Ambrées (suite) 
 Delirium Argentum      7.0°           33cl 4.00€ 

Brasserie Huyghe 
      https://www.delirium.be 

Cette bière créée pour le 25° anniversaire du delirium tremens possède une 
robe ambrée tirant vers le rouge, surmontée d'une épaisse mousse blanche 
dégageant des arômes d'épices, d'agrumes, de pamplemousse avec une 
pointe de caramel.  En bouche, on y retrouve des saveurs de caramel, 
d'épices, d'agrumes, de levure et de malt dans un ensemble subtilement 
amer. Son corps est moyen, sa texture huileuse et sa carbonatation légère 
pour un final caramélisé. 

 

 Elfique                      7.0° 33cl 4.00€ 
Brasserie Elfique 

 http://www.elfique.be/ 
Les bières Elfique sont des bières artisanales belges brassées de manière 
traditionnelle. 
La volonté de base est d’offrir une gamme de produits agréables à boire et un 
équilibre parfois mystérieux entre les saveurs. Bière « de légende », 
mystérieuse, à l’équilibre de saveurs, ronde ou rafraîchissante  
Le parfait compromis entre une bière blonde et une brune : généreuse, ronde 
et douce à l’arrière-goût frais et à l’amertume légère. 

 

 Flône Cuvée d’Orjo       8.0° 33cl 4.00€ 
  Brasserie La Binchoise 

https://www.brasserielabinchoise.be/  
Dans la plus pure tradition des bières d'abbaye, la cuvée d'Orjo est une bière 
ambrée de haute fermentation qui titre maximum 8% d'alcool. Bière de 
caractère, épicée avec notes de marmelade, elle se déguste au coin du feu et/ou 
avec une viande rouge, un gibier ou encore un fromage puissant. Elle se déguste 
aussi bien avec du sucré que du salé. 

 
 

 Forestinne     NEW         5.6° 33 cl 3.00€ 
Brasserie d’Ebly 

http://www.forestinne.be/ 
 
Avec la Forestinne, plus tu dégustes, plus tu participes à la sauvegarde de la 
planète.  A chaque Forestinne que tu bois, la brasserie d’Ebly reverse 0,01€ 
dans un fond afin de restaurer notre nature ardennaise.   
La Nature n’attend que toi !!! 
 

 
  

https://www.delirium.be/
http://www.brasseriecaracole.be/
https://www.brasserielabinchoise.be/
http://www.forestinne.be/
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Les Bières Ambrées (suite) 
 Gatte d’Or        NEW   7.0°   33 cl  3.50€ 

Brasserie Saint Monon 
https://www.facebook.com/gatte.or.hubinne.hamois/ 
Bière cuivrée brassée pour la Confrérie de la Gatte d'Or de Hamois. 
Cette bière a été brassée la première fois pour le vingtième anniversaire de 
la confrérie.  Certains dégustateurs lui trouvent un petit air d’Orval… 
 

 

 Jean Brasse rousse  NEW   7.2° 33cl 4.00€ 
Brasserie Jean Brasse 

https://www.jeanbrasse.be 
C’est une bière ambrée type Red Flanders Ale. Sa couleur est obtenue par 
un mélange de plusieurs malts. Elle a un goût très rond en bouche et 
propose un subtil équilibre entre les arômes et l'amertume. Convient à tout 
moment. 

 
 

 KLBS               NEW           5.4° 33cl  3.50€ 
Brasserie du Caméléon 

https://www.facebook.com/brasserieducameleon/ 
La KLBS est une bière de type IPA, à l'amertume prononcée et aux notes 
d'agrumes et de fruits exotiques. Légère et rafraîchissante à la 
dégustation. Son nom est composé des initiales des prénoms de 4 amis 
sportifs qui ont participé à l’Oxfamtrail Walker (trail de 100 Km) et qui 
voulaient une bonne bière rafraichissante et fruitée à l’arrivée. 

 

 Merveilleuse      NEW    8.0° 33 cl 4.50€ 
Brasserie du Caméléon 

https://www.facebook.com/brasserieducameleon/ 
Cette bière légèrement amère et peu sucrée présente de surprenantes 
saveurs de Poire Cognac. Elle vous fera découvrir des saveurs inconnues ; un 
nez puissant et un gout nouveau. 
Autre originalité de cette bière, chaque bouteille est équipée d’un 
décapsuleur en forme de clef. 

 

 Renart                             6.5° 33cl 4.00€ 
Brasserie Le Goupil 

https://brasserie-legoupil.be 
Un double « dry hopping » est effectué durant la fabrication de cette 
bière. 
Des arômes exceptionnels de résine de pin et de biscuit s’ajoutent durant 
cette opération qui lui confie une amertume tout en finesse. 
 

  

https://www.facebook.com/gatte.or.hubinne.hamois/
https://www.jeanbrasse.be/
https://www.facebook.com/brasserieducameleon/
https://www.facebook.com/brasserieducameleon/
https://brasserie-legoupil.be/
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Les restaurants de Wellin vous 
mettent « la bière à la bouche »... 

Wellin se distingue par ses bonnes tables à proximité de sa Grand-Place. A l'occasion de cette 
27 ème édition du “Week-End Bières Spéciales”, deux de nos restaurateurs locaux participent à 
l’événement en proposant, tout au long du week-end, un menu de circonstance dans lequel la 
bière est mise à l’honneur en tant qu’ingrédient des plats proposés. Nous vous invitons ainsi à 
prolonger l’expérience brassicole en découvrant les menus exclusifs concoctés par nos maîtres 
cuisiniers. 

L’Atelier des sens www.wellinhotel.be Grand Place, 28  
Tél : 084/38.74.94 - E-mail : info@wellinhotel.be 

 

La Truite d’Argent  www.latruitedargentwellin.be   Rue Paul Dubois, 3 
084/38 82 53 E-mail : truitewellin@gmail.com 

 

Le samedi 22 février  2020  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règles du jeu disponibles sur  www.mijole.com  

http://www.google.be/imgres?start=93&um=1&hl=fr&tbo=d&qscrl=1&rlz=1T4WZPC_frBE401&biw=1600&bih=760&tbm=isch&tbnid=qdxs1QVNkwpSTM:&imgrefurl=http://www.choozen.fr/ts-verre-biere~verres,5050301.html&docid=eMUOwFwlSs1h7M&imgurl=http://csimg.choozen.fr/srv/FR/2900455218746/T/300x300/C/FFFFFF/url/verre-a-biere-chope-22cl-.jpg&w=300&h=300&ei=V-jvUOenF_Sq0AW_94HwDg&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=258&dur=1297&hovh=225&hovw=225&tx=99&ty=109&sig=112611347688921869709&page=3&tbnh=144&tbnw=148&ndsp=54&ved=1t:429,r:4,s:100,i:16
http://www.wellinhotel.be/
mailto:info@wellinhotel.be
http://www.latruitedargentwellin.be/
http://www.mijole.com/
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Les Bières Ambrées (fin) 
 

 Saint Hubertus            7.2° 33cl 3.50€ 
Brasserie Carlsberg 

https://www.carlsberg.be 
La Saint-Hubertus a été créée au sein d’un grand groupe brassicole mais 
brigue le titre de bière d’abbaye.  Steve Verstraeten, quality control 
manager au sein du groupe Carlsberg a créé cette bière pour la ville de 
St Hubert et sa région.  Cette bière a été lancée le 3 novembre 2018.  Le 
doyen Philippe Goosse  a marqué son accord pour le nom de Saint-
Hubertus. 

 

 Sanctus Lazarus         6.5° 33cl 4.00€ 
Brasserie Saint Lazare. 

http://www.brasserie-saint-lazare.be 
C’est au sein de la brasserie Saint-Lazare, construite sur les ruines d’un 
ancien lazaret à Mons, que les Chevaliers de l’Ordre de Saint Lazare 
brassèrent leurs bières, blonde, brune et ambrée, dès 1666. Elles 
étaient déjà élaborées à partir de céréales issues de leurs cultures 
situées en terre Wallonne. De nos jours, les Chevaliers de l’Ordre 
perpétuent cette tradition. Tous les bénéfices de la vente de leurs 
produits contribuent au financement des actions caritatives du Grand 
Prieuré du Royaume de Belgique tant sur leur territoire qu’en Europe. 
 

 

 

 

 

  

https://www.carlsberg.be/
http://www.brasserie-saint-lazare.be/
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Les Bières Blanches 
 Baptist          NEW          5.0°  33cl 2.50€ 

Brasserie Van Steenberge 
https://www.vansteenberge.com/ 
Cette bière présente des arôme: épicés de coriandre et  d'écorce 
d'orange, qui lui donnent des notes rafraîchissantes.  En final, elle 
posséde une légère amertume. 

 

 Canaille       NEW        5.2° 33cl 3.00€ 
Brasserie Grain d’orge 

http://brasserie.grain-dorge.com/ 
La Canaille est une bière blanche de haute fermentation, élaborée avec 
diverses épices et 3 céréales dont le froment qui la rend trouble. Bière de 
soif parfumée, légère en alcool et peu houblonnée, elle ravit les palais 
délicats en plus d’être rafraîchissante et désaltérante. 

 La Chatte Estivale    5.0°         33 cl 3.00€ 
Brasserie Les Tchets. 

http://www.brasserie-des-tchets.be 
Ses arômes pleins d’éclat sont une invitation à la convivialité et au 
rafraîchissement. Au goût, cette bière pâle et un peu trouble offre au sein 
d'une vivacité acidulée maîtrisée, des saveurs d’agrumes et de fleurs.  
Elaborée à partir de malt d’orge et de froment, des houblons slovènes et 
américains entrent dans sa composition. 

  Lupulus Blanche     4.5° 33cl 3.00€ 
Brasserie Lupulus 

http://www.lupulus.be/ 
Une robe blanche et délicatement voilée surélevée d'une mousse. 
Un nez rafraichissant aux douces notes d'agrumes. 
Une bière aux saveurs désaltérantes avec une touche agréablement amère en 
arrière-bouche. 

 

  Marie Blanche      5.0° 33cl 2.50€ 
Brasserie de la Lesse 

http://www.brasseriedelalesse.be 
Bière légère et rafraîchissante avec des notes d'agrumes 
Particularité : Véritable witbier dans le plus traditionnel style flamand 
Marie Blanche est un prénom féminin fréquent dans la région de Rochefort 
Distinction : Meilleure Bière Blanche de Wallonie en 2016. 

  Wandalino             5.9° 33cl 3.00€ 
Brasserie Saint Monon 

https://www.saintmonon.be 
Bière officielle de la confrérie de Wandalino. 
Cette bière vous flatte le nez avec ses arômes fruités.  C’est une blonde 
légère, ensoleillée, qui vous drapera l’esprit dans sa robe voilée.  
Vous sentez sa mousse légère perler sur le bout de votre langue. 
Délicatement voluptueuse, elle doit son goût subtil au froment du Gerny.  

https://www.vansteenberge.com/
http://brasserie.grain-dorge.com/
http://www.brasserie-des-tchets.be/
http://www.lupulus.be/
http://www.brasseriedelalesse.be/
https://www.saintmonon.be/
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Les Bières Blondes 
 Aubel triple    NEW   9.0° 33cl 4.00€ 

Brasserie Grain d’orge 
http://brasserie.grain-dorge.com/ 
L’Aubel Triple est une bière blonde dorée aux arômes herbacés.  Cette bière 
de dégustation est produite avec une quantité généreuse de houblons.  Afin 
d’intensifier les notes aromatiques, la bière est infusée à froid avec du 
houblon pendant sa maturation.  Elle se caractérise par une structure 
gustative complexe dont la puissance et l’équilibre raviront vos sens.   
Refermentée en bouteille, elle est une bière vivante au goût évolutif. 

 Bière des amis   NEW    5.8° 33cl 4.00€ 
Brasserie des Légendes 

https://bieredesamis.be/  
La Bière des Amis, bière blonde de haute fermentation, doit attendre 
patiemment quelques semaines avant que la deuxième fermentation en 
bouteille ne lui confère son pétillant naturel et l’extraction de tous ses 
arômes. La qualité a besoin de temps, l’amitié aussi…  

 Brugse Zot blonde      6.0° 33cl 3.00€ 
Brasserie De Halve Maan 

http://www.brugsezot.be 
Bière blonde coiffée d'une mousse généreuse et qui révèle des arômes à la fois 
fruités et épicés. Brassée à partir de quatre variétés différentes de malts et deux 
espèces aromatiques de houblon qui lui confèrent son goût si caractéristique. 
La Brugse Zot Blonde est une bière naturelle dont la composition s'appuie sur 
une sélection des meilleurs ingrédients. La refermentation en bouteille 
prolonge de manière naturelle sa durée de conservation. 

 Brute                           7.0° 75cl 10.00€ 
Brasserie du Val de Dendre 

http://labrute.be 
Brute est antinomique. Cette bière se veut équilibrée et fine. C'est un 
mariage de patrimoines, de passions, de saveurs. Le pétillant de 
Champagne-Ardenne apporte une touche de peps, une légèreté et une 
finesse. Le vin de Bourgogne confère une aromatique subtilement fruitée. 
Cet assemblage apporte une fraîcheur intense sous une explosion de fines 
bulles. 

 Bush Triple                 10.5° 33cl 4.00€ 
Brasserie Dubuisson 

http://www.br-dubuisson.com 
Bière de haute fermentation, filtrée, elle s’inscrit parfaitement dans la 
lignée de ses aînées, la Bush Caractère et la Bush de Noël. Elle bénéficie 
notamment du même savoir-faire et des mêmes levures maison. 
Néanmoins, elle affiche une personnalité propre. 
L’utilisation de malts traditionnels associée à l’emploi exclusif du fameux 
houblon de Saaz lui procure une robe claire chatoyante ainsi qu’une 
palette harmonieuse de saveurs subtiles et d’arômes typés mais 
néanmoins équilibrés.  

http://brasserie.grain-dorge.com/
https://bieredesamis.be/
http://www.brugsezot.be/
http://labrute.be/
http://www.br-dubuisson.com/
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Les Bières Blondes (suite) 
 

 Chinette               6.0° 33cl 3.00€ 
Brasserie de la Lesse 

http://www.brasseriedelalesse.be 
Bière blonde dorée, délicatement amère avec un nez fruité, elle est 
brassée avec une souche de levure anglaise.  Fabriquée suivant un 
processus ancestral, elle est refermentée en bouteille. 
Elle tire son nom des Chinards (personnages taquins) de Buissonville, 
village d'origine de la Confrérie du Busson. 
 

 Chouffe Soleil      6.0° 33cl 3.00€ 
 Brasserie d’Achouffe 

http://www.achouffe.be 
Bière délicatement fruitée, aux saveurs rafraîchissantes. Ce brassin des 
petits nains d'Achouffe a été créée pour fêter l'arrivée du beau temps. 
Elle est non filtrée et refermentée en bouteilles. 

 

 Corne Du Bois Des Pendus       5.9°    33cl 3.50€ 
Brasserie des légendes 

http://www.lacorneduboisdespendus.be 
La bière "La Corne du Bois des Pendus" est une bière brassée avec un 
malt Pilsen et du froment. Cela lui donne une couleur soleil, une mousse 
bien abondante, crémeuse avec une tenue exceptionnellement longue. 

 
 

 Corne Du Bois Des Pendus Tr.   10.0°   33cl 4.00€ 
Brasserie des légendes 

http://www.lacorneduboisdespendus.be 
Son nom est tiré d’une légende : un brasseur nommé Cornelius enterrera 
la recette secrète de son extraordinaire bière, dans un bois où beaucoup 
de gens furent pendus aux arbres. L'endroit où la recette gît à présent est 
toujours un mystère et personne ne réussit jamais à le découvrir...  

 

 Cornet                    8.5° 33cl 3.50€ 
   Brasserie Palm 
http://www.palm.be  
Bière présentant une note boisée très subtile, tenace et raffinée, avec une 
touche de vanille et un goût « velouté » en bouche. La bière a un goût très 
franc avec des touches de chêne en superbe équilibre avec le fruité de la 
levure. 

 

  

http://www.brasseriedelalesse.be/
http://www.achouffe.be/
http://www.lacorneduboisdespendus.be/
http://www.lacorneduboisdespendus.be/
http://www.palm.be/
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Les Bières Blondes (suite) 
 Curtius                        7.0° 37.5cl 4.50€ 

   Brasserie {C} 
http://www.lacurtius.com 
Bière blonde brassée à partir de produits de première qualité, au goût léger et 
aux saveurs rafraichissantes. 
Composée de différents malts d’orge et de froment, sa base lui confère une 
légèreté agréable tandis que l’assemblage de fleurs de houblons aromatiques 
lui donne une saveur subtilement amère, fleurie et fruitée. 
 

 Cuvée Des Troll's     7.0° 25cl 2.50€ 
   Brasserie Dubuisson 
http://www.br-dubuisson.com 
Bière de couleur blonde, mousse blanche crémeuse abondante, forte 
pétillance. Odeur houblonnée avec des notes de levure, herbacées et épicées. 
Goût amer faiblement sucré, sec en bouche avec des pointes de pommes 
légères et une astringence prononcée en fin de bouche. 

 

 Dominicains Quadruple     9.2°  33cl 4.00€ 
Brasserie des 3 fontaines 

http://brasserie3f.be 
Cette bière blonde est inspirée de la haute tradition des bières belges. 
Dès son entrée dans le verre, elle exhibe une mousse blanche, crémeuse et 
abondante. L’entrée en bouche est complexe grâce au  subtil équilibre de ses 
malts supérieurs et de son houblon soigneusement sélectionné. 
Les principaux aromes de cette quadruple sont ceux de ses malts et de ses 
houblons, malgré ses 9,2°. 

 

 Duvel                             8.5° 33cl 3.50€ 
   Brasserie Moortgat 
http://www.duvel.com 
Albert Moortgat l'avait initialement baptisée "Victory Ale". Le breuvage doré 
reçu son nom définitif plus tard lorsque le cordonnier local la décrit comme 
"nen echten duvel" (=un véritable petit diable). 
 

 Duvel Tripel Hop        9.5° 33cl 4.00€ 
Brasserie Moortgat 

http://www.duvel.com  
Pour la Duvel Tripel Hop, les brasseurs sélectionnent une 3ème variété de 
houblon, à côté de nos deux houblons permanents. Ils appliquent ensuite la 
technique du « Dry Hopping » (houblonnage à froid), au cours de laquelle les 
fleurs de houblon sont ajoutées. Le houblon supplémentaire que les brasseurs 
ajoutent à l’ultime Tripel Hop est le Citra, une variété de houblon américain de la 
vallée Yakima près de Washington. Ce houblon est apprécié pour ses propriétés 
aromatiques et fruitées. Citra enrichit le goût typique de la Duvel avec des  notes 
fraîches de pamplemousse et de fruits tropicaux.  

http://www.lacurtius.com/
http://www.br-dubuisson.com/
http://brasserie3f.be/
http://www.duvel.com/
http://www.duvel.com/
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Les Bières Blondes (suite) 
 Faucheuse triple   NEW    8.5° 33cl 4.00€ 

Brasserie des trévires 
http://trevires.com 
La Faucheuse est une bière  triple basée sur un malt vienna et un malt pils. 
La levure sélectionnée lui apporte à la fois des touches fruitées et une belle 
rondeur en bouche. 
Fraiche, agréable à boire, elle développe une bonne amertume apportée 
par le houblon Saaz. 
 

 Filou                                    8.5° 33cl 3.50€ 
    Brasserie Van Honsebrouck 

http://www.vanhonsebrouck.be 
La Filou est une bière blonde forte qui se boit facilement, une bière avec 
beaucoup de caractère, qui mérite bien son nom sans être méchant. Cette 
bière brassée avec des houblons aromatiques belges et tchèques et du malt 
de pils est refermentée en bouteille. 

 

 Forestinne IPA  NEW     5.6°    33cl 3.00€ 
Brasserie d’Ebly 

http://forestinne.be/ 
Bière de type IPA largement inspirée des tendances actuelles avec 
l’excellence du houblon 100%.  Pas d’arôme ajouté !!!  Houblonnée, fleur 
d’agrume, légère en alcool, une excellente bière belge pour faire la fête 
en folie !!! 

 
 

 

 Galipette                        6.5° 33cl 3.50€ 
Brasserie Le Fou du Roi 

www.lefouduroi.be  
Bière présentant une robe blonde et une fine mousse peu persistante. 
Elégante au nez, avec des notes de fruits jaunes, de malt, de houblon et 
d’épices.  Attaque fruitée en bouche et légèrement acidulée qui donne un 
ensemble agréable et rafraîchissant. 
 

 Hopus                             8.5° 33cl 3.50€ 
   Brasserie Lefebvre 
http://www.brasserielefebvre.be 
Le mot Hopus marie le houblon (anglais:hop) et l’œuvre (latin:opus). Oublions 
le fruité, le sucré, les aromates. Nous sommes dans les houblons rares, les 
forts, les vrais; pas moins de 5 variétés, judicieusement dosées, donnent un 
parfum et une amertume uniques.  

  

http://trevires.com/
http://www.vanhonsebrouck.be/
http://forestinne.be/
file:///C:/Other/Prive/WEBS/www.lefouduroi.be
http://www.brasserielefebvre.be/
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Les Bières Blondes (suite) 
 Houblon Chouffe       9.0° 33cl 3.50€ 

            Brasserie d’Achouffe 
http://www.achouffe.be 
Il s’agit d’une Bière de type « Indian Pale Ale », offrant un harmonieux 
équilibre entre un agréable fruité et une amertume bien prononcée : 
trois types de houblons entrent dans sa composition. 
Elle présente  une astringence légère en fin de bouche. 
 

 Hoptimist    NEW       6.5° 33cl 3.00€ 
Brasserie Palm 

https://www.hoptimistbeer.be/ 
L’optimisme, c’est un état d’esprit. Et maintenant aussi une bière. 
Dégustez la Hoptimist, une bière blonde spéciale tout en légèreté et 
voyez la vie du bon côté. 
Délicatement houblonnée (Houblon en français = Hop en anglais), 
cette bière refermentée en bouteille titre 6,5° Alc. Laissez -vous 
gagner par la bonne humeur  ! 
 

 Houblonde     NEW      5.6° 33  cl 4.50€ 
Brasserie de Brunehaut 

https://www.houblonde.com/ 
Pour la première fois au monde, une bière artisanale, la HOUBLONDE, est 
brassée avec de l'eau pure et dynamisée ainsi que des céréales bio, de la 
levure fraîche et un élixir de fleurs. HOUBLONDE, est une bière bio brassée 
en Belgique, de haute fermentation et refermentée en bouteille. 
 
 

 Houppe                        7.5° 33 cl  3.50€ 
Brasserie de Namur 

https://www.houppe.be 
Bière blonde aux reflets cuivrés titrant 7,5° d’alcool. Elle possède une 
amertume fine et équilibrée. Son nez aromatique trahit la présence d’un 
mélange subtil de 3 variétés de houblons.  Son attaque en bouche est 
moelleuse et fait ressortir certaines notes d’agrumes  
 

 

 Jambes en l’air            4.8° 33cl 3.50€ 
Brasserie de Namur 

 https://www.houppe.be 
Blonde or, titrant à 4.8° d’alcool. Bière de caractère, son nez engageant 
laisse place à une bière aromatique dont le caractère houblonné se 
prolonge en bouche. Cette bière rafraichissante vous procurera de grands 
moments de plaisir.  Médaille d’or dans sa catégorie au Brussels Beer 
Challenge. 

 
  

http://www.achouffe.be/
https://www.hoptimistbeer.be/
https://www.houblonde.com/
https://www.houppe.be/
https://www.houppe.be/
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Les Bières Blondes (suite) 
 Jean Brasse   NEW        7.2° 33cl 4.00€ 

Brasserie Jean Brasse 
https://www.jeanbrasse.be 
Bière de type IPA (Indian Pale Ale) fortement houblonnée. 
Son amertume est  bien prononcée.  Son corps est riche grâce à la diversité 
et à la quantité des malts qui entrent dans sa composition. 
 
 

 Kapittel triple               10° 33cl 4.00€ 
Brasserie Van Eecke 

https://www.leroybreweries.be 
Bière d’abbaye qui présente une belle robe cuivrée coiffée d’une belle 
mousse compacte et stable, un bouquet houblonné, avec des odeurs de 
fruits secs et de noix. Agréable en bouche, avec une touche d’agrumes, une 
finale très agréable 

 

 L’Adorée                     7.0° 33cl 4.00€ 
Brasserie du renard. 

http://www.brasseriedurenard.be 
Bière blonde bio, dorée et limpide.  Attaque amère due aux houblons puis 
notes citronnée et poivrée dues au gingembre. L’alcool se fait légèrement 
sentir en milieu de bouche. Amertume ample qui se prolonge longtemps. 
Douce mais sèche en fin de bouche.  Cette bière a obtenu la médaille de 
bronze au Brussels Beer Chalenge 2017. 

 

 L’Esprit Triple’s        8.0° 33cl 3.50€ 
Brasserie de la Lesse 

http://www.brasseriedelalesse.be/ 
L’esprit Triple’s est une bière blonde forte.   
Particularité : Une Triple typiquement belge. 
Son nom : 'Esprit' fait référence aux spiritueux (bière forte).  
Ce nom est une anagramme. 

 
 

 La Chatte                  6.0° 33 cl 4.00€ 
   Brasserie des Tchèts 
http://www.brasserie-des-tchets.be  
Cette bière pleine de caractère est non filtrée et non pasteurisée afin d’en 
assurer toute sa saveur. Ses arômes floraux et subtils sont agréablement 
soutenus par une amertume bien présente, issue de houblons soigneusement 
sélectionnés. 

  

https://www.jeanbrasse.be/
https://www.leroybreweries.be/
http://www.brasseriedurenard.be/
http://www.brasseriedelalesse.be/
http://www.brasserie-des-tchets.be/
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Les Bières Blondes (suite) 
 La Chienne    NEW         6.7° 33cl 4.00€ 

Brasserie de la Spèche 
https://www.facebook.com/brasseriedelaspeche/ 
Cette bière a hérité son nom du sobriquet des habitants de la commune de 
Libin, «Les Chiens».  Ses concepteurs l’on voulue douce et agréable en 
bouche avec une légère amertume.  Elle offre une bonne senteur de 
houblon qui saura réveiller vos papilles en fin de bouche.  Ne vous fiez pas à 
son regard de petit chien inoffensif, avec son taux de 6,7°, elle se déguste 
sans soif, mais pourrait vite vous titiller les mollets… 

 La recevresse             7.8° 33cl 4.00€ 
Brasserie des Trevires  

http://trevires.com 
La Recevresse est une bière blonde au cognac 
Elle est un savant assemblage d’un brassage de malts, d’épices et de houblons 
européens avec un Cognac X0 (extra old) qui lui confère son gout inimitable. 
Sa température idéale de dégustation est de 10ºC. Yves, l’auteur de la recette, 
Belgo-Charentais a fait le choix de travailler en partenariat avec un 
producteur qu’il connait bien, Julien Chagnoleau. 

 La THArèe                  8.0° 33cl 4.00€ 
Brasserie Lupulus 

https://www.latharee.be 
La Bière La THArée est inspirée par des trailers (coureurs adeptes de sentiers et 
de nature) de la Haute Ardenne … les THArés  (Trailers de la Haute-Ardenne). 
Cette bière bio est constituée à la base d’extraits de sapin de Gouvy et d’eau de 
source extraite des puits de captages de la Brasserie. 
Ingrédients : eau de source (Courtil), malt d’orge, sucre de canne , houblon, 
levure et extraits de sapin de Gouvy. 
 

 LeFort Triple               8.8° 33cl 3.50€ 
Brasserie Omer Vander Ghinste 

http://www.omervanderghinste.be 
Bière à la robe blonde dorée qui se distingue par sa fraîcheur, son arôme fruité 
ainsi que sa douceur et rondeur en bouche.  La fermentation haute donne une 
bière aux arômes de vanille et de clou de girofle, doublés d’une saveur fruitée 
de bananes et de pommes rouges. Avec ses agréables touches d’agrumes, de 
citron vert et de rose, c’est une bière à la fois équilibrée et complexe. 
 

 Léonard        NEW       8.5° 33cl  4.00€ 
Brasserie de Rochehaut 

http://www.boucheriedelafermepondrome.be/ 
Cette bière, produite par la brasserie de Rochehaut, est brassée 
exclusivement pour la boucherie de la ferme à Pondrôme. 
Son nom est aussi le nom de famille du boucher qui gère la boucherie de la 
ferme, seul endroit où cette bière est en vente.  

https://www.facebook.com/brasseriedelaspeche/
http://trevires.com/
https://www.latharee.be/
http://www.omervanderghinste.be/
http://www.boucheriedelafermepondrome.be/
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Les Bières Blondes (suite) 
 Lupulus Hopéra             6.0° 33cl 3.00€ 

Brasserie Lupulus 
http://www.lupulus.be  
Le caractère subtil de cette bière s’exprime à travers son côté houblonné, avec 
une amertume prononcée mais habilement contrôlée qui affiche 35 Ibu. Le nez 
puissant et les aromes en pleine bouche sont accentués par l’utilisation d’un 
houblon secret aux notes exotiques en dry hopping. La Lupulus Hopéra, c’est 
une symphonie de Houblons…  
 

 Lupulus Organicus        8.0° 33cl 3.00€ 
Brasserie Lupulus 

http://www.lupulus.be  
Bière blonde utilisant des ingrédients issus de la culture biologique et 
notamment des houblons allemands qui lui apportent une amertume douce.  
Les arômes floraux s’expriment pleinement dans cette bière moins houblonnée 
que la Lupulus triple. 

 

 

 Lupulus triple                 8.5° 33cl 3.50€ 
   Brasserie Lupulus 
http://www.lupulus.be  
Avec une robe dorée, voilée, surmontée d'une mousse ivoire délicatement 
crémeuse, ses arômes sont entremêlés d'agrumes et de malt subtilement 
houblonnées.  En bouche, elle présente une rafraîchissante amertume 
maitrisée et ajustée par une note épicée de thym. 
 

 

  Mochenaire      NEW    7.5° 33cl 4.00€ 
Microbrasserie Mochenaire 

https://www.facebook.com/lamochenaire/ 
Bière régionale créée par Jean-Paul Delbrouck, un habitant de Vezin.  Depuis 
trois ans cet heureux retraité a pris l'habitude de travailler l'orge et le 
houblon dans son garage. Au fur et à mesure des brassins d'essai, le résultat 
est devenu de plus en plus satisfaisant et ainsi est née la bière "La 
Mochenaire". 

 

 Omer                            8.0° 33cl 3.00€ 
Brasserie Omer Vanderghinste 

https://www.omervanderghinste.be/ 
Le nom d’OMER fait référence à l’époque où les marques n’existaient pas 
encore. Lorsqu’en 1892 Omer VANDER GHINSTE a créé la brasserie, il a 
donné, comme il était d’usage à l’époque, son propre nom à ses bières  

  

http://www.lupulus.be/
http://www.lupulus.be/
http://www.lupulus.be/
https://www.facebook.com/lamochenaire/
https://www.omervanderghinste.be/
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Les Bières Blondes (suite) 
 

 

 Philomène Florale     5.5° 33cl 4.00€ 
Brasserie du clocher. 

http://www.brasserieduclocher.be 
Bière légère de caractère, aux senteurs de fleurs et d’agrumes. La 
Philomène Florale est avant tout une bière de soif.  Outre quelques 
épices savamment dosées, 4 malts différents ainsi que 3 variétés de 
houblon entrent dans la composition de cette bière rafraîchissante, qui 
gagne à être bue très fraîche! 

 

 Queue de charrue   6.6° 33cl 3.00€ 
   Brasserie Vanuxeem 
http://www.vanuxeem.com 
La Queue de Charrue Blonde est une bière de fermentation haute, avec un 
goût assez doux et généreux. Elle présente moins d'amertume que la Triple 
mais reste très moelleuse en bouche et présente un léger arôme fruité. Elle 
vous surprendra par sa légèreté et son caractère rafraîchissant. 

 

 Rochehaut triple NEW  8.5°  33cl 3.50€ 
Brasserie de Rochehaut 

http://www.aubergedelaferme.be 
Cette bière blonde possède une amertume modérée qui met en valeur le 
savant dosage des malts qui la composent.  Elle offre une belle rondeur ainsi 
qu’une belle longueur en bouche.   
La brasserie est installée dans la ferme auberge de Rochehaut et a démarré 
sa production fin 2019. 
 

 

 Rulles Estivale            5.2°           75cl 8.00€ 
   Brasserie de Rulles 
http://www.larulles.be 
Seulement 5,2% d'alcool et beaucoup de caractère, cette bière fait la part 
belle aux houblons aromatiques. Notes végétales au nez (buis, cassis). Facile à 
boire, hyper rafraîchissante, avec une jolie note d’agrume (pamplemousse 
jaune) et de la longueur. 
Amertume : 43 EBU et 10 EBC pour la couleur 
 
 

 

  

http://www.brasserieduclocher.be/
http://www.brasserieduclocher.be/
http://www.vanuxeem.com/
http://www.aubergedelaferme.be/
http://www.larulles.be/
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Les Bières Blondes (suite) 
 

 Sainte Nitouche      9.5° 33cl 4.00€ 
Brasserie de la Croix 

 https://www.saintenitouche.be 
La sainte Nitouche triple est une bière de fermentation haute légèrement 
houblonnée, présentant un goût floral et rond avec une pointe d'amertume. 
 
 
 

 St Feuillien           7.5° 33cl 3.00€ 
Brasserie Saint Feuillien 

http://www.st-feuillien.com 
La robe est dorée et profonde. La mousse est fine et aérienne. Le bouquet est très 
parfumé; on y distingue nettement l’influence des houblons aromatiques, ainsi 
que l’apport d’une note fruitée (agrumes), conférée par l’usage d’épices. 

 

 St Feuillien Grand Cru      9.5°       33cl 3.50€ 
   Brasserie Saint Feuillien 
http://www.st-feuillien.com 
La première gorgée est d'abord légère et contrastée, puis se découvre une 
amertume longue, pleine de nuances et flatteuse. Le caractère houblonné 
(majoritairement type Styrian Golding) domine l'arrière-bouche. 

 

 St Hubertus              7.2° 33cl 3.00€ 
Brasserie Carlsberg 

https://www.carlsberg.be 
La Saint-Hubertus a été créée au sein d’un grand groupe brassicole mais brigue 
le titre de bière d’abbaye.  Steve Verstraeten, quality control manager au sein 
du groupe Carlsberg a créé cette bière pour la ville de St Hubert et sa région. 
Cette bière a été lancée le 3 novembre 2018.  Le doyen Philippe Goosse  a 
marqué son accord pour le nom de Saint-Hubertus. 
 

 St Idesbald Triple     9.0° 33cl  4.00€ 
Brasserie Huyghe 

https://www.delirium.be 
Bière de couleur blonde dorée avec un solide col de mousse blanche. 
Odeur maltée et fruitée avec des accents de miel, légèrement épicée. 
Le premier goût est entier avec une touche de miel et de poivre. L'arrière-goût a 
un équilibre harmonieux entre amertume et goût fruité et malté. Bière 
complexe avec un caractère fort. 

 
 

  

https://www.saintenitouche.be/
http://www.st-feuillien.com/
http://www.st-feuillien.com/
https://www.carlsberg.be/
https://www.carlsberg.be/
https://www.delirium.be/
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Les Bières Blondes (fin) 
 

 Tête de Mort              8.1° 33cl 4.00€ 
Brasserie du Bocq 

http://www.bocq.be 
Bière triple de haute fermentation, la Tête de Mort affiche un caractère bien 
trempé. De couleur or, elle est surmontée d'une mousse fine et généreuse. En 
bouche, les saveurs sont à la fois douces et complexes, fruitées et florales. 
Un joli vent de fraîcheur... à en réveiller un mort ! 

 

 Tiestue     NEW         5.5° 33cl 3.00€ 
Brasserie Ste Hélène 

https://www.facebook.com/La-Tiestue-105635694116280/ 
La Tiestue présente une légère amertume, sans pour autant être de type 
IPA.  Particularité de cette bière : les houblons entrant dans la composition 
de son brassin ont tous été cultivés  dans nos Ardennes , dans le village de  
Bièvre. 
 

 Vedett                      5.0° 33cl 2.50€ 
Brasserie Moortgat 

http://www.duvel.com 
La  Vedett est la pils du plat pays, proposée par la brasserie DUVEL-
MOORTGAT.  Elle présente une touche douce, fruitée et houblonnée sur le 
fond.  Saveur typique de houblon Saaz et de levure de basse fermentation. 

 

 Veschaux               6.0° 33cl 3.00€ 
 
La Veschaux a été créée pour la dixième édition du WEBS. 
Il s’agit d’une bière artisanale de type IPA, de fermentation haute 
refermentée en bouteille.  Son subtil mélange de 4 houblons (Magnum, 
Citra, Mosaic et Amarillo) en fait une bière légère et très digeste, avec son 
taux d’alcool peu élevé (6°). L’amertume est bien présente, mais laisse 
paraitre les touches d’arômes fruitées. 

 
         

 

  

http://www.bocq.be/
https://www.facebook.com/La-Tiestue-105635694116280/
http://www.duvel.com/
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Les Bières Fruitées 
 

 Barbar rouge    NEW     8.0° 33cl 3.50€ 
 Brasserie Lefebvre 

https://www.brasserielefebvre.be/ 
Surmontée d’une fine mousse, légèrement teintée de pourpre, la Barbãr Rouge 
nous dévoile un nez dominé par la cerise. La puissance aromatique est forte, avec 
des notes de miel, d'épices, de plantes et de malt. 

 
 

 Cherry Chouffe            8.0° 33cl 3.50€ 
Brasserie d’Achouffe 

http://www.achouffe.be 
La Cherry Chouffe possède une robe rouge coiffée d'une mousse dense et 
crémeuse couleur rosée.  Au nez, elle dégage des arômes de cerise, d'amande 
et de malt qui se retrouvent également en bouche sous un ensemble bien 
fruité et sucré. 

 

 Corne aux fruits  NEW  4.0° 33cl 3.00€ 
Brasserie des Légendes 

http://www.lacorneduboisdespendus.be/ 
La Corne du Bois des Pendus aux fruits, est un délice estival!  
Avec sa robe rougeoyante surmontée d'une large mousse blanche, elle 
possède des arômes de framboise, de fruits rouges et de malt. 
Au goût, elle présente des saveurs sucrées et fruitées de fruits rouges, de 
fraise, de framboise, de malt et de bois. 

 

 Framboise Lindemans       2.5°           25cl 2.50€ 
Brasserie Lindemans 

http://www.lindemans.be 
Mûrie et enrichie avec du jus de framboise, elle devient une boisson fraîche et 
fruitée ! Cette bière possède une robe rose foncé qui se couvre d'une mousse 
légèrement rose à la faible persistance dans le verre. 

 
 

 

 Grisette Fruits Des Bois   3.5°  25cl  2.50€ 
Brasserie Saint Feuillien 

http://www.st-feuillien.com 
Bière de haute fermentation. Elle a une couleur rouge et une mousse rosée et 
onctueuse. Très rafraîchissante, elle a des arômes de mûres, myrtilles, cassis 
et framboises. Elle laisse paraître un bouquet très fruité. 

 
 

.  

https://www.brasserielefebvre.be/
http://www.achouffe.be/
http://www.lacorneduboisdespendus.be/
http://www.lindemans.be/
http://www.st-feuillien.com/
http://www.st-feuillien.com/
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Les Bières Fruitées (suite) 
 

 Kasteel Rouge           8.0° 33cl 3.50€ 
   Brasserie Van Honsebrouck 
http://www.kasteelbier.be 
Sa couleur d’un rouge foncé exceptionnel s’obtient par le mélange astucieux 
de la traditionnelle Kasteel Brune avec une bière aux cerises du Nord ayant 
mûri pendant une période de six mois au moins. 

 

 Kriek Lindemans      3.5° 25cl 2.50€ 
Brasserie Lindemans 

http://www.lindemans.be 
Bière fruitée qui, lors de la production, va bénéficier d'un apport en fruits 
avant d'être placée en vieillissement dans des fûts de chêne. Cela permet 
aux fruits d'infuser dans le breuvage et cela entraîne une refermentation de 
la bière pendant cette période de maturation. Cela donne une bière rouge 
clair avec une énorme tête de mousse rouge 
 

 L’Embuscade           5.8° 33cl 3.50€ 
Brasserie La Binchoise 

https://www.brasserielabinchoise.be 
Inspiré d’un cocktail original particulièrement apprécié à Caen, en Normandie, 
l’Embuscade reproduit l’idée d’un cocktail composé de bière blonde, de vin 
blanc, de calvados et de cassis. 

 
 

 

 Liefmans fruitesse   4.2° 25cl 2.50€ 
Brasserie Liefmans 

http://www.liefmans.be 
Cette bière apéritive à la robe rouge clair se savoure de préférence dans un verre 
élégant et original, créé spécialement par Liefmans. Régalez-vous de ses arômes 
frais et intenses de fraise, de framboise, de cerise, de sureau et de myrtille. 
 
 

 Liefmans yell’oh   NEW    3.8°  25cl 2.50€ 
Brasserie Liefmans 

https://www.liefmans.be/ 
Une bière apéritive rafraîchissante au parfum de fruits exotiques, de fleur de 
sureau et de basilic. Yell’Oh est une expérience d’un genre nouveau, à mi-
chemin entre la bière et l’apéritif. Toutes les occasions sont bonnes pour s’en 
délecter. Pour commencer ou finir le week-end en beauté, lors d’un barbecue 
entre amis ou pour se faire plaisir après une longue journée. 

  

http://www.kasteelbier.be/
http://www.lindemans.be/
https://www.brasserielabinchoise.be/
http://www.liefmans.be/
https://www.liefmans.be/
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Les Bières Fruitées (Fin) 
 Pêche Mel Bush              8.5° 33cl 3.50€ 

Brasserie Dubuisson 
http://www.br-dubuisson.com 
Quand la saveur de la Pêche se marie avec la plus forte bière belge Créée il 
y a de nombreuses années par des étudiants sous la forme d’un cocktail, la 
Pêche Mel Bush est à l’origine un mélange de Bush Ambrée et de gueuze 
pêche à parts égales 
 

 Pêcheresse Lindemans   2.5°       25cl 2.50€ 
Brasserie Lindemans 

http://www.lindemans.be 
Robe jaune-orangée légèrement trouble, mousse blanche soutenue par une 
effervescence serrée. Elle laisse échapper du verre des arômes de pêche et 
de sucre candi très doux. On retrouve en bouche des saveurs de pêche 
marquées qui s'accompagne d'une très légère saveur acidulée. 

 

 Pomme Lindemans     3.5°          25cl 2.50€ 
Brasserie Lindemans 

http://www.lindemans.be 
A l'origine, la bière de pomme était une boisson produite par les celtes et qu'ils 
buvaient à l'occasion des fêtes des récoltes. La Brasserie Lindemans s'est 
inspirée de cette tradition brassicole pour fabriquer une variante de  Lambic à 
base de pomme. La Lindemans Apple présente une robe jaune or, surmontée 
d'une tête de mousse quasiment inexistante. 

 

 Rasta Troll                      7.0° 33cl 3.50€ 
Brasserie Dubuisson 

https://www.dubuisson.com 
Créée en 2018, la Rasta Trolls est une Cuvée des Trolls enrichie aux extraits 
naturels de rhum brun.   La Rasta Trolls possède une robe blonde paille.  
Des arômes de pomme verte et de rhum brun viennent s’ajouter aux arômes 
de base de la Cuvée des Trolls (fruits jaunes et blancs, agrumes). 
La bouche présente un bel équilibre entre le moelleux et une légère acidité. 

 

 Sainte Nitouche du Verger   4.5°  33cl 3.50€ 
Brasserie de la Croix 

https://www.saintenitouche.be 
Bière au jus de pomme sans aucun arôme ajouté, de fermentation haute avec 
un taux d’alcool de 4,5%. Très rafraichissante, en premier bouche elle vous fera 
penser à un cidre avant de libérer les goûts de la bière. Elle est un subtil 
équilibre entre bière et pommes de la région de Beyne Heusay. 

 

  

http://www.br-dubuisson.com/
http://www.lindemans.be/
http://www.lindemans.be/
https://www.dubuisson.com/
https://www.saintenitouche.be/
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Bière Sans Alcool 
 Clausthaler               0° 33cl 2.00€ 

Brasserie Clausthaler  
http://www.clausthaler.de 
Cette blonde allemande sans alcool a une mousse moyennement 
abondante et moyennement persistante. Sa robe est blonde avec de jolis 
reflets or. Son nez d'intensité faible dégage des odeurs de miel et de fleurs. 
Très rafraîchissante en bouche, elle offre un final d'intensité moyenne à 
faible très bien équilibré : arômes floraux avec une pointe sucrée de miel. 
L'amertume est bien dosée, pas trop présente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carnaval de Wellin, les 6,7,8 & 9 mars 2020 

 

  

http://www.clausthaler.de/
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Les softs. 
 

Coca-Cola  2.00€ 
Coca-Cola Zéro  2.00€ 
Limonade Orange  2.00€ 
Limonade Citron  2.00€ 
Jus d’orange  2.00€ 
Eau pétillante  2.00€ 

 
 
 
 
 
 
 

Pour les « Bob et Bobette » qui veulent rentrer 
en toute sécurité !!! 

Action organisée avec l’appui du service santé de la  
province de Luxembourg. 
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Les accompagnements. 
 

Hamburger 3.00€ 
Portion de fromage d’abbaye 2.50€ 
Cervelas 2.00€ 
Pipe Ardennaise 2.00€ 
Croque-Monsieur 2.00€ 
Soupe à l’oignon 2.00€ 
Chips 1.00€ 
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Les animations du W-E. 
 
Vendredi soir (Entrée 3 €) 
La soirée sera animée par la sono « French Kiss »  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiance année 80-90. 
 
Samedi après-midi  
 
A 14H00 (En fonction de la météo) 
Départ groupé du chapiteau pour la marche familiale.  Distance prévue : entre 8 Km et 
10 Km.  Partez à la découverte d’un des plus beaux villages de Wallonie, et de ses points 
de vue sur la Famenne.   Participation gratuite. 
Infos et renseignements : Cédric Cremer GSM : 0476/635331 
 
A partir de 15H00 Tournoi de Mijole. 
Jeu d’adresse qui se joue avec une caisse en bois percée d’un trou et six jetons en métal. 
Après le lancé des 6 jetons, chaque jeton qui est dans le trou est comptabilisé 3 points, 
ceux qui touchent la ligne transversale 2 points, ceux qui sont dans le bac 1 point et ceux 
qui sont hors du bac moins 1 point. 
Le vainqueur est celui qui totalise le plus de points. 
 
Samedi soir (Entrée 3 €) 
Soirée Concert avec le groupe « Manon Cover Band». 
Il s’agit d’un groupe de cover pop-rock dont le répertoire comprend des reprises, entre 
autres de : "U2, ACDC, Muse, Ed Sheeran, Machiavel, Bon Jovi etc. 

https://www.facebook.com/manon.coverband 
 
Dimanche après-midi (à partir de 15H00) Entrée Gratuite 
Vous retrouverez une ambiance familiale avec Pascal Fortuné et son répertoire « tous 
styles musicaux » pour « tous les âges ». http://www.pascalfortune.be/ 

https://www.facebook.com/manon.coverband
http://www.pascalfortune.be/
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Le Week-End Bières Spéciales ne serait pas ce qu'il est sans le précieux  soutien de 
nos partenaires  privés ou publics. 
Si tous méritent d'être salués pour leur participation que vous retrouverez au travers 
de ces pages, nous tenons à remercier particulièrement pour leur soutien récurrent: 
Monsieur le Ministre wallon de l'Agriculture et du tourisme, le Gouvernement 
provincial de la Province de Luxembourg et la commune de Wellin. 

Un merci tout particulier à la soixantaine de  bénévoles qui se dévouent pour vous 
servir au mieux et sans lesquels le WEBS ne serait pas possible... 

 

   
 

"Avec le soutien du Commissariat général au Tourisme" 

 


