
 

29ème Week-End Bières Spéciales 

à  Sohier 

 
 

24, 25 et 26 février 2023 
www.sohier-village.be 

  



Page 2                                  Week-End Bières Spéciales 2023 

Bienvenue au 29e  Week-End 

 Bières Spéciales 
 
 
Après une édition 2022 qui s’est déroulée fin avril , cette 29° édition a repris sa place 
habituelle au calendrier, c’est pourquoi nous sommes heureux de vous retrouver fin 
février. 
La formule du WEBS reste inchangée pour cette 29ème  édition : nous vous proposons 
toujours  plus de 100 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.  
La petite trentaine de nouveautés à la carte témoigne une fois de plus du dynamisme 
du secteur brassicole.  L’innovation et la qualité n’étant pas le monopole des grandes 
multinationales …. 
Parmi ces nouveautés, les bières de la brasserie drinkdrink qui portent toutes des noms 
liés au vélo (Bicyclette Pale Ale, BMX IPA, Le vélo de ma Sour, …) et sont destinées 
particulièrement aux cyclistes, mais pas uniquement ….. 
Nous accueillons également pour la première fois les brasseries suivantes : Belgo 
Sapiens, Minne, Brussels Beer Project, Ardene, Enigma et Djeus. 
Parmi ces nouveautés, mentionnons une nouvelle trappiste avec la Westmalle Extra, et 
une nouvelle bière locale avec la « Hil' était une fois » qui nous vient de la brasserie de 
l’Hileau à Baronville. 
La fabrication de la bière étant un procédé énergivore, l’augmentation du prix de 
l’énergie s’est répercutée sur le prix du produit fini.  Pour sélectionner notre carte, nous 
avons tenu compte du prix des bières, afin de pouvoir vous proposer une sélection de 
produits de qualité à un prix abordable. 
Côté restauration, le restaurants « L’atelier des sens », collabore toujours à 
l’organisation du WEBS en proposant un menu spécifique à base de bières 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, (5€ 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 le 
samedi à 14H00. 
 
Brassicolement vôtre.                                                                      L’ASBL « LES VESCHAUX ». 
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Les Trappistes 
 Chimay Dorée      4.8° 33cl 3.00€ 

   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 3.50€ 
   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 4.00€ 
   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. 
 

 

 Chimay Bleue          9.0° 33cl 4.00€ 
     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. 

 

 Chimay Verte          10° 33cl 4.00€ 
Abbaye de Scourmont 

http://www.chimay.com 
La Chimay 150 est une bière blonde forte, rafraîchissante et fruitée, 
savoureuse et puissante.  Son corps rond et doux, son goût fumé et 
épicé, caractéristique des bières de Chimay, vous laisseront en bouche un 
arrière-goût merveilleusement raffiné.  Ses saveurs délicates de romarin, 
et de clou de girofle s’associent à de subtiles touches florales. 
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Les Trappistes (suite) 
 

 La Trappe Blonde         6.5° 33cl 3.50€ 
   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. 

 

 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 à 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       9.2° 33cl 3.50€ 
   Abbaye St Remy 

http://www.abbaye-rochefort.be  
La robe de la Rochefort 8 (9,2°) est brune et sa mousse est de couleur 
blanc-cassé.  Son bouquet d’arômes est complexe, avec des touches 
fruitées (fruits noirs), de caramel et de notes épicées.  Douce et 
équilibrée, elle forme une belle harmonie entre alcool et notes fruitées. 
 

 Rochefort Bleue      11.3° 33cl 4.00€ 
   Abbaye St Remy 

http://www.abbaye-rochefort.be  
La Rochefort 10 (11,3°) surnommée la merveille, est d’une couleur 
brune intense avec une mousse onctueuse et beige.  La bière est dense 
et complexe : un palais profondément fruité (fruits secs) et épicé avec 
des notes de café et de chocolat noir dans une fin de bouche longue et 
chaleureuse. 

 Rochefort Triple        8.1°         33cl 3.50€ 
Abbaye St Remy  

http://www.abbaye-rochefort.be  
Puissante et pleine de richesse, cette nouvelle trappiste belge possède 
une robe jaune-orange avec une épaisse mousse blanche, pour des 
arômes d'épices, de malt, de levure et de houblon. 
Une bière blonde brassée comme il y a 100 ans, dans le respect de la 
tradition et du savoir-faire des Moines Trappistes de Rochefort. 
  



Page 6                                  Week-End Bières Spéciales 2023 

Les Trappistes (fin) 
 

 Westmalle Extra   NEW    4.8°          33cl 3.00€ 
Abbaye de Westmalle 

http://www.trappistwestmalle.be 

La bière est brassée à l'Abbaye Notre-Dame du Sacré-Cœur de Westmalle 
depuis 1836.  À l'origine, cette bière était uniquement consommée par les 
moines et leurs invités pendant le déjeuner. Désormais, l'Extra est 
également disponible dans les magasins spécialisés en boissons et dans la 
restauration. 

 Westmalle Double     6.5° 33cl 3.50€ 
   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 4.00€ 
   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. 
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Les Bières Brunes 
 

 Angèle                           7.0°                 33cl  4.00€ 
Brasserie des Tchets à Flohimont 

http://www.brasserie-des-tchets.be 
Bière brune 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. 
 

 Bourgogne des Flandres  5.0°           33cl 4.00€ 
Brasserie Bourgogne des Flandres 

http://www.bourgognedesflandres.be 
La Bourgogne des Flandres occupe une place toute particulière dans le 
paysage brassicole belge. C’est un exemple typique de la tradition 
flamande des bières de coupage où bières jeune et vieille sont 
judicieusement mélangées pour obtenir un équilibre parfait.  
La Bourgogne des Flandres 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. 

 Cheval Godet     NEW    6.7°            33cl                3.50€ 
Brasserie Belgo Sapiens 

https://www.belgosapiens.be 
Bière brassée avec des malts touraillés et torréfiés, de la cassonade et quatre 
houblons. Son houblonnage à cru au houblon aromatique Mosaic offre des 
notes douces de fruits exotiques. Sa robe brune, son nez fruité et sa bouche 
maltée procurent une combinaison aromatique équilibrée. L’amertume 
plaisante des houblons utilisés complète cet équilibre. 

 
 

 Hades                  NEW       10°              33cl 4.50€  
Brasserie Enigma 

https://www.enigmabrewery.be/ 
Bière de type stout composée de 5 malts différents. 
La bière a été vieillie sur de l'extrait de vanille et plusieurs kilos de copeaux 
de noix de coco. 
Le résultat est un délicieux arôme de malt et de vanille tandis que la saveur 
de la bière a un début de goût plein et malté, suivi d'une finale légèrement 
amère avec des touches de café et de torréfaction 
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Les Bières Brunes (suite) 
 

 L’HIVEResse             8.0° 33cl 3.50€ 
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. 
 

 La Chatte Noire        8.5°        33cl 4.50€ 
   Brasserie des tchets 

http://www.brasserie-des-tchets.be/ 
La plus voluptueuse des chattes. Ce vertige impérial vous transporte dans de 
longues traversées gustatives où se mêlent avec chaleur des arômes prononcés 
de torréfaction, sublimés par une touche chocolatée. Elaborée en collaboration 
avec la Pause Chocolat-Thé, artisan chocolatier à Libramont et Marche-en-
Famenne, à partir de 7 malts, de houblons slovène et américain, et d’une touche 
raffinée de grué de cacao. 

 

 La Gedinnoise Scotch  NEW    8°     33cl 4.00€ 
Brasserie Station 16 

https://www.station16.be 
La Gedinnoise Scotch est une bière brune surmontée d’une mousse blanche 
épaisse et crémeuse. Au nez, les notes maltées prédominent. Le goût complexe 
de malt et de caramel est cohérent aux odeurs perçues. Les notes de caramel 
sont suivies de notes de cacao provenant du malt torréfié. Malgré les 8%, 
l’alcool ne prédomine pas grâce à une belle douceur. 

 

 Lupulus                     8.5° 33cl 3.50€ 
   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 3.50€ 
   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. 
 
.  
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Les Bières Brunes (suite) 
 

 Maredsous                   8°  33cl 4.00 € 
Brasserie Moortgat. 

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 et est refermentée directement en bouteille. 
 

 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°      33cl  3.00€ 
  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.   
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 ! 
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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 Monon          7.5°     33cl 3.00€ 
   Brasserie Saint Monon 

https://saintmonon.be/ 
Bière foncée, à la fois intense, moelleuse et très aromatisée. 
Elle vous plonge dans un univers  inédit et tout en équilibre avec ses arômes 
de fuits secs, malt et chocolat. 
Cette bière a été primée au concours « Best local beer brune » de Villers-le 
Bouillet en 2015. 
 

 Sombre Criminelle    NEW     8.5°    33cl 4.50€ 
Brasserie Ardene 

https://brasserie-ardene.be/ 
Un stout puissant aux 8 malts différents, houblonné au Saaz et Cascade et 
épicé avec des fèves de cacao torréfiées et concassées par nous-même. Cette 
composition donne un goût unique à ce stout doux, titrant 8,5% d’alcool. 
 
 

 Super des Fagnes      NEW     7.5°     33cl 4.00€ 
Brasserie des Fagnes  

https://www.brasseriedesfagnes.com/ 
Bière aux arômes de fruits rouges et de malts légèrement caramélisés, la 
Fagnes Brune est douce et onctueuse.  
Les malts spèciaux qui la composent lui donnent rondeur et caractère. 
 
 

 Val Dieu brune                 8.0°           33cl 3.50€ 
   Brasserie Val Dieu 

https://www.val-dieu.com/ 
Bière colorée avec un arôme plus sévère, possède un léger piquant à la 
langue. Elle a également un côté café/moka qui disparaîtra à la dégustation 
pour laisser place à un goût de malt torréfié ni trop neutre, ni trop profond. 
Il s’agit d’une bière de dégustation avant tout. Bière refermentée en 
bouteille. 
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Les Bières Ambrées 
 

 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 3.50€ 
   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. 
 

 Corne  Quadruple      12.0°              33cl 4.00€ 
   Brasserie des Légendes 

https://www.brasseriedeslegendes.be/ 
Bière ambrée dorée et puissante titrant à 12 degrés d’alcool. Elle régalera votre 
palais grâce à ses notes boisées et vanillées bourbon. 
Elle réchauffera votre âme durant toutes les soirées d’hiver. 
 

 Cuvée Devillé   NEW      6.2°            33cl 4.00€ 
Brasserie den Herberg 

https://denherberg.be/ 
Toutes les bières de cette brasserie sont brassées de manière naturelle avec 
des produits issus du commerce équitable. 
Cette bière artisanale belge ambrée, à fermentation mixte et avec une 
fermentation secondaire en bouteille est souvent comparée à l’Orval. 
 

 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.  
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Les Bières Ambrées (suite) 
 

 Franc Belge         NEW       5.2°        33cl 3.00€ 
Brasserie de Ranke 

https://www.deranke.be/ 
Franc Belge est une bière du type " Spéciale Belge", une bière ambrée. 
Bien buvable avec un taux d'alcool de 5,2 %.  
Les malts colorés lui donnent un goût doux et biscuité, avec une touche 
d'amertume à la fin provenant des houblons Fuggle.  

 
 

 Gedinnoise      NEW           6.5°        33cl   4.00€ 
Brasserie Station16 

https://www.station16.be/ 
La Gedinnoise Ambrée est une bière ambrée, douce et maltée. 
Les notes résineuses de houblon se révèlent derrière les 
arômes de pain grillé et de caramel cuit. Sa texture veloutée est 
mise en évidence par l’absence d’amertume et par une 
pétillance moyenne. 

 

 

 Gemini                  7.2° 33cl 4.00€ 
   Brasserie Meridion’Ale 

https://brasseriemeridionale.be 
La Gémini est une bière complexe au goût intense brassée avec des 
houblons nobles. Sa robe ambrée est surplombée d’une épaisse mousse. 
Ses arômes fruités avec des notes florales proviennent de l’utilisation de 3 
malts ainsi que d'une levure spécialement sélectionnée pour la richesse de 
ses esters. D’amertume moyenne elle pourra merveilleusement se 
combiner avec le fromage comme un comté fruité ou simplement être 
dégustée comme plaisir gourmand entre amis. 

 

 Jolly Poupée        NEW        6.6°          33cl  3.00€ 
Brasserie Lupulus 

https://www.lupulus.be/ 
En 2019, Lupulus sort une nouvelle bière, la « Jolly Poupée ». 
D’abord destinée au marché italien, elle est maintenant disponible 
dans d’autre pays, et notamment en Belgique. 
Une bière rouge cuivrée à l’arôme riche et intense au goût particulier 
de caramel et de sucre de canne. 
À déguster sans tarder ! 
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Les Bières Ambrées (fin) 
 

 Rochehaut              6.5° 33cl 4.00€ 
Brasserie de Rochehaut 

https://www.rochehaut-attractions.be/fr/brasserie 
L’ambrée de Rochehaut se revendique de la plus pure tradition des très 
appréciées bières belges. Elle exprime des notes puissantes de caramel et 
de fruits confits. Si elle se déguste pour le seul plaisir de boire une vraie 
bonne bière, elle accompagne à merveille les grillades grâce à ses notes 
caramélisées qui font écho à la caramélisation de la viande durant sa 
cuisson. 
 

 Saint Monon Mix Hop        6.5°      33cl 3.50€ 
     Brasserie Saint Monon 

https://saintmonon.be/ 
5 houblons se combinent dans cette bière joliment cuivrée et primée à de 
multiples reprises. 
On y retrouve des notes fruitées de citron, tanin et raisin.  Cette bière est 
une incontournable de la brasserie Saint Monon située à Ambly 
(Nassogne). 
 
 

 Tête de Mort     NEW      8.1°          33cl 4.50€ 
Brasserie du Bocq 

https://bocq.be/ 
La Tête de Mort Triple Ambrée est une bière ambrée douce aux saveurs de 
malt, de caramel et de houblon avec une fin de bouche légèrement épicée 
et amère 

. 
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On vous met  « la bière à la bouche »... 
 A l'occasion de cette 29-ème édition du “Week-End Bières Spéciales”, le restaurant « L’atelier 

des sens » à Wellin participe à l’événement en proposant, tout au long du week-end, un menu 
de circonstance dans lequel la bière est mise à l’honneur. Nous vous invitons ainsi à prolonger 
l’expérience brassicole avec ce menu exclusif : 
 

 

Berlingot au fromage d’Orval et sa réduction, jeunes pousses  

ou  
Cassolette de scampi,  émulsion à la triple,  brunois e de courgette   

 
*****  

 
Choucroute de la mer à la blanche d'Eprave,   

sommité de légumes du moment,  pomme vapeur  
ou 

Filet d’Anvers de bœuf rôti ,  jus à la Westmalle,  gratin au fromage de Chimay  
 

*****  
 

Le B’ iramisu “lupulus fructus “  

ou 
Pain de gêne aux amandes crémeux “pêche mel bush “  

 
 

Prix du menu : 37 € 
 

 

28, Grand Place    6920 Wellin   Tél : 084/38.74.94 - E-mail : info@wellinhotel.be   
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Les Bières Blanches 
 

 Blanche de Lessive       5.0° 33cl 3.00€ 
Brasserie de la Lesse 

http://www.brasseriedelalesse.be 
Bière légère et rafraîchissante avec des notes d'agrumes. 
Particularité : c’est une véritable witbier dans le plus traditionnel style 
flamand. 
Son nom vient du fait que l’ancienne Brasserie de la Lesse se trouvait à Lessive, 
ce qui permet un joli jeu de mots. 
Distinction : Meilleure Bière Blanche de Wallonie en 2016. 

 

 Bl. de Namur Hop’n Spice   4.5°   33cl  3.00€ 
   Brasserie du Bocq 

http://bocq.be 
Un mélange subtil du goût de la Blanche de Namur, à laquelle les brasseurs 
ont ajouté du houblon Mosaïc et une pointe de gingembre, pour un parfum 
fruité et floral ainsi qu’un goût rafraichissant. 

 

 

 Blanche de Liège  NEW      4.9°      33cl 3.00€ 
Brasserie Val Dieu 

https://www.val-dieu.com/ 
Bière estivale légère, locale et durable avec du malt d’orge certifié 100% 
belge. 3 mois après sa sortie, elle était déjà récompensée d’une médaille de 
bronze aux World Beer Awards, dans la catégorie « Belgian Style Witbier ». 

 
 

 La Chatte Estivale          5.0° 33cl 3.50€ 
   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. 
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Les Bières Blondes 
 

 Bicyclette Pale Ale    NEW    4.8°         33cl 3.50€ 
Brasserie Drindrink 

https://www.drinkdrink.be/  
Drink-Drink! est le projet de trois Bruxellois, amis depuis l’école, qui ont 
décidé de réunir deux passions communes: la bière et le vélo. 
La première bière, la bicyclette est une blonde légère titrant 4,8° contenant 3 
houblons, le Simcoe, l’Amarillo et le Chinook  
 

 Bertinchamps Légère    NEW    5.2°   33cl  3.00€ 
Brasserie Bertinchamps 

https://www.bertinchamps.be/ 
Bière blonde légère et rafraîchissante avec une subtile amertume (18 IBU), de 
la fraîcheur et de discrètes notes fruitées. 
Sa robe est dorée et sa mousse onctueuse. 
 
 

 BMX IPA            NEW           7°           33cl  3.50€ 
Brasserie Drindrink 

https://www.drinkdrink.be/ 
Cette bière de type Indian Pale Ale est brassée à base de malt d’orge et de 
seigle.  Les houblons Citra, Pacific gem et Chinook lui donne son amertume 
qui est de 65 IBU. 
La brasserie Drinkdrink est certifiée BIO EU. 
 
 

 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,  
deux espèces aromatiques de houblon 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.  

 

 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 
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. 
.  



Week-End Bières Spéciales 2023 Page 23 

 

 

  



Page 24                                  Week-End Bières Spéciales 2023 

Les Bières Blondes (suite) 
 

 Chinette                     6.0° 33cl 3.50€ 
  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                         8.0° 33cl 3.50€ 
  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 fruité et épicé.  
Sur le palais, on retrouve les notes épicées déjà présente au nez avec des 
touches de coriandre 

 Chouffe Soleil            6.0° 33cl 3.50€ 
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  Triple         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... 
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Les Bières Blondes (suite) 
 

 Crevindjeu        NEW            8.5°               33cl 4.50€ 
Brasserie des Djeus 

https://www.facebook.com/BrasseriedesDjeus/ 
Cette bière blonde triple est une bière artisanale de caractère à la robe 
dorée. Réalisée à l'aide de levures locales, les 3 céréales qui la composent 
(malt d'orge, froment et avoine) lui confèrent une robe voilée et une 
douceur légèrement acidulée qui ravira les connaisseurs. Santé Crévindjeu ! 

 

 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 3.00€ 
   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. 

 Delta IPA      NEW     6.5°       33cl 4.00€ 
Brasserie Brussels Beer Project 

https://www.beerproject.be/ 
 Ce n'est pas une bière belge comme les autres. Ses houblons 
aromatiques apportent à la Delta IPA des notes de litchi et de 
fruit de la passion avant de vous surprendre avec une amertume 
franche et désaltérante. La levure Saison apporte sa touche belge 
avec une touche épicée et sèche. 

 

 Duvel 6,66              6.66° 33cl 3.50€ 
   Brasserie Moortgat 
http://www.duvel.com 
Cette Duvel est douce, expressive et très facile à boire. Pour la Duvel 6,66%, 
pas moins de 6 variétés de houblon différentes sont utilisées. Comme pour 
la Duvel classique, les variétés de houblon nobles et exclusives Saaz et 
Styrian Golding constituent la base et sont équilibrées par quatre variétés 
de houblon savamment sélectionnées, notamment en appliquant la 
technique du dry-hopping (houblonnage à sec). 
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Les Bières Blondes (suite) 
 

 Duvel Tripel Hop        9.5° 33cl 4.50€ 
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 duquel 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.  Le Citra enrichit le goût typique de la Duvel 
avec des notes fraîches de pamplemousse et de fruits tropicaux. 

 Embuscade IPA    NEW    5.8°       33cl 4.00€ 
Brasserie la Binchoise 

 https://www.brasserielabinchoise.be/ 
Naturellement trouble, avec sa mousse généreuse, l'Embuscade IPA saura 
séduire les plus difficiles d'entre vous.  Sous ses airs de bière facile, elle 
saura vous séduire et ne laissera pas insensible les plus exigeants. 
 

 

 Gedinnoise IPA           6.4° 33cl 4.00€ 
   Brasserie Station 16 

https://www.station16.be 
Bière blonde trouble, à la texture soyeuse, aux notes fruitées et résineuses 
soutenues par une amertume qui se construit au fur et à mesure de la 
dégustation. 
 
 

 Gedinnoise Triple     9°              33cl   4.00€ 
Brasserie Station 16 

https://www.station16.be 
La Gedinnoise Triple est une bière blonde douce à la texture ronde. Le nez 
et la bouche sont tout à fait cohérents. Ces deux derniers nous proposent 
des notes fruitées et maltées qui laissent ensuite place au côté alcoolisé de 
la levure. Ici aussi, une subtile amertume apparaît en fin de gorgée. 
 

 Gemini Saison          6.5°          33cl 4.00€ 
   Brasserie Meridion’Ale 

https://brasseriemeridionale.be/ 
La Saison est une bière belge, historiquement brassée dans des fermes pour 
les travailleurs saisonniers (d’où le nom de saison).  
Cette interprétation de la saison en fait une bière houblonnée 
moyennement amère avec une finale sèche et légèrement citronnée lui 
conférant ainsi un côté désaltérant.  Elle s'accordera facilement avec des 
crustacés mais sera surprenante sur des grillades en été. 
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Les Bières Blondes (suite) 
 

 Gem’s               NEW      5.2°             33cl 4.00€ 

Brasserie Meridion’Ale 
https://brasseriemeridionale.be/ 

La mission de cette blonde est périlleuse : combler les papilles des 
amateurs les plus exigeants en affirmant un caractère bien trempé pour 
une bière de soif. Titrant à 5.2% d’alcool, la fraîcheur de ses 
houblons apporte une douce mais franche amertume avec des notes 
fruitées tendant vers la mandarine, l’abricot voire les fruits tropicaux. 
 

 Hil’ était une fois      NEW    4.8°    33cl 4.00€ 
Brasserie de l’Hileau  

https://www.brasseriedelhileau.be/ 
Bière de type American Pale Ale, légère et très rafraichissante.  
Elle possède un caractère fruité avec des notes d'agrumes en début de 
bouche et des très légères notes de fruits rouge (fraises-framboises) en 
fin de bouche.  Houblon utilisé :  Nuggets en brassage, Barbe rouge et 
Citra en double dry hopping. 
 

 Hoptimist               6.5° 33cl 3.50€ 
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 ! 
 

 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.  

 

 Houblon Chouffe       9.0° 33cl 4.00€ 
            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. 
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Les Bières Blondes (suite) 
 

 Houppe                        7.5° 33cl  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. 
 

 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 Triple          8.5° 33cl 4.50€ 
  Brasserie des Tchèts 

http://www.brasserie-des-tchets.be  
La reine des chattes !  Issue d’une alchimie unique mêlant tradition 
belge et sorcellerie ardennaise. Sa robe dorée et ses arômes puissants 
vous invitent tout de suite à l’aventure. Son opulence se dévoile dès la 
première gorgée et vous serez très vite conquis par cette bière forte, 
fruitée et savoureuse. Elaborée à partir de malt pilsen, de malt de 
froment, ainsi que de houblons slovène et américain. 

 La recevresse             7.8° 33cl 4.50€ 
   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. 
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Les Bières Blondes (suite) 
 La THArèe IPA          8.0°       33cl 4.50€ 

Brasserie Lupulus 

https://www.latharee.be 
Cette bière est inspirée par un groupe de passionnés du trail, THArée 
signifiant "Traileurs de Haute Ardenne". 
De la mi-juin à la mi-juillet, ils vont en forêt récolter des jeunes pousses 
de Douglas pour aromatiser leur bière.  Cela reste une quantité 
négligeable dans la bière mais ça représente des heures de cueillette. 
Cette bière BIO en chiffre donne : 32 IBU, 7EBC, 33 cl et 8°. 

 Léonard                       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. 
 

 

 Lupulus Hopéra            6.0° 33cl 3.50€ 
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 3.50€ 
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 
houblonnés.  En bouche, elle présente une rafraîchissante amertume 
maitrisée et ajustée par une note épicée de thym. 
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Brasserie Restaurant Pizzeria 

Rue de Bouillon 45, 
5570 Beauraing 

Tél : 082/71 11 11 
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Les Bières Blondes (suite) 
 

 Lu Rnad                  6.5 33cl 4.00€ 
   Brasserie Lesterny Bîre Compagnie 

https://www.facebook.com/lesternybirecompagnie/ 
“Lu rnad” est une bière blonde à 6,5 ° d’alcool, légère en amertume et aux 
arômes rebondissants. En bouche, elle développe un goût malté tout en 
rondeur pour terminer sur une prolongation fruitée amenée par les 
houblons. La recette est élaborée sur base des houblons qui poussent dans 
le village (houblonnière de Ster). 

 

 Mobius Triple         8.5° 33cl 4.00€ 
   Brasserie Mobius 

https://www.brasseriemobius.be/ 
Cette bière blonde cuivrée est une bière bio refermentée en bouteille. 
Plutôt ronde en bouche avec une subtile touche fruitée, cette bière blonde 
cuivrée possède un nez doux et épicé et un goût riche et fruité. 
 
 

 Philomène Florale     5.5° 33cl 4.50€ 
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! 
 
 

 Pondrôme IPA     6.5°          33cl  4.00€ 
   Brasserie des 3 chênes 

https://www.facebook.com/Microbrasserie-des-Trois-Chênes-
1889884711023719 
Cette bière de terroir sera parfaite pour accompagner vos moments 
d’évasion avec ses notes d’agrumes et de fruits tropicaux.   
 
 
 

 Rochehaut triple          8.5°  33cl 4.00€ 
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. 
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Les Bières Blondes (suite) 
 

 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. 
 

 

 

 St Feuillien                7.5° 33cl 3.50€ 
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 4.00€ 
   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. 
 
 

 

 Saison de Han   NEW          6°             33cl 3.50€ 
Brasserie de la Lesse 

https://www.brasseriedelalesse.be/ 
Bière blonde dorée brassée avec des ingrédients belges et bio. 
Elle possède un nez et un goût typiques des bières Saison. 
A l’origine une bière saison était brassée en Wallonie à la fin de l’hiver. Les 
bières étaient ensuite conservées jusqu’à l’été pour l’arrivée des employés 
agricoles des fermes. 
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Les Bières Blondes (suite) 
 

 

 Station 16               5.3° 33cl 3.50€ 
  Brasserie Station 16 

https://www.station16.be 
Cette bière est la première création d’un projet ambitieux de créer une 
nouvelle brasserie à la gare de Gedinne. 
Elle présente des notes de poire et de poivre blanc pour cette première 
mise sur les rails.    Que le voyage commence !!!! 
 
 

 Super Sanglier    NEW    4.5°       33cl 4.00€ 
Brasserie Minne 

https://brasserieminne.be/ 
Avec une robe blonde limpide traversée de fines bulles à l'origine d'un 
col de mousse épais et un bouquet fruité, ainsi que des notes amères du 
houblon, elle est super ! 

 

 Tête de Mort triple            8.1° 33cl 3.50€ 
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                  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. 
 
 

  Top Lesse             4.2° 33cl 3.50€ 
  Brasserie de la Lesse 

http://www.brasseriedelalesse.be 
Cette Pils désaltérante, légère et délicieusement amère est à boire en 
toutes circonstances.  Elle accompagne idéalement apéro, barbecue, 
moules-frites, avant, pendant et après le sport. 
Particularité : cette bière bio est brassée avec une souche de levure 
allemande.  
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Les Bières Blondes (fin) 
 
 

 To Touille           8.5°         33cl  3.50€ 
  Brasserie Atrium 

https://www.brasseriedelsart.be/  
Bière à haute pétillance, à la saveur sucrée et à la texture ronde. 
Légère amertume et arrière-goût sucré réchauffent la fin de bouche. 
Un bel exemple d'équilibre entre les arômes épicés, fruités, 
maltés et alcool. 
Brassée par la brasserie Atrium pour la Brasserie Delsart. 

 

 Unwanted Tattoo   NEW  6.2°      33cl 3.50€ 
Brasserie t Verzet 

https://www.brouwerijtverzet.be/ 
Tatouage indésirable, un exemple de quelque chose que vous regrettez. 
Mais réalisez que les décisions du passé déterminent qui vous êtes 
aujourd'hui. Alors vivez l'instant présent et buvez une gorgée de cette IPA 
au gingembre de la Nouvelle-Angleterre, laissez le gingembre vous 
chatouiller l'œsophage puis abandonnez-vous à ses arômes de houblon 
tropical.  
 

 Vedett IPA     NEW         5.5°          33cl 3.50€ 
Brasserie Moortgat 

https://www.vedett.com/ 
De belles notes de caramel et de malts, accompagnées d'arômes 
d'agrumes (citron et pamplemousse) accueillent le nez. En bouche, pas de 
doute, les arômes agrumes et caramel sont bien là! Le zeste d'orange et 
l'amertume citronnée des houblons utilisées ressortent parfaitement. La 
longueur en bouche est intéressante et la finale est centrée sur 
l'amertume du houblon. Une chouette IPA belge ! 
 

 Veschaux               6.0°              33cl 3.50€ 
 
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. 
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Les Bières Fruitées 
 

 Barbar rouge               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. 

 
 

 Belgicus Violet   NEW   5.3°     33cl 4.00€ 
Brasserie Belgicus 

https://www.labrasseriebelge.com/ 
La douceur de la violette contraste subtilement avec la fraîcheur et le 
caractère de cette Belgicus BIO.  Fraiche, douce, légèrement sucrée.  
Surprenante… 

 

 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. 
 

 Framboise Lindemans       2.5°           25cl 3.00€ 
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. 

 
 

 

 Fram Bush         8.5°      33 cl  4.00€ 
Brasserie Dubuisson 

https://www.dubuisson.com/  
Lancée en 2022, la Frambush est le résultat d’un travail minutieux des 
brasseurs, recherchant l’équilibre parfait entre la force de caractère de la 
Bush et la subtilité des extraits naturels de framboise. Un savant mélange 
qui ravira sans nul doute les amateurs de bières fruitées fortes. 
 

.  
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Les Bières Fruitées (suite) 
 

 Jungle Joy    NEW    5.9° 33cl 4.00€ 
Brasserie Brussels Beer Project 

https://www.beerproject.be/  
JUNGLE JOY est un concentré d'exotisme, de mangue et de fruit de la 
passion, sans sucre ajouté ni arômes artificiels, juste ce qu'il faut. Cette 
bière généreuse pour les connaisseurs possède non seulement une 
fraîcheur fruitée mais aussi une belle touche acidulée. 

 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 3.00€ 
Brasserie Lindemans 

http://www.lindemans.be 
Bière fruitée qui, lors de sa 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 4.00€ 
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. 
 

 Le vélo de ma Sour  NEW     4.2°       33cl 3.50€ 
Brasserie Drindrink 

https://www.drinkdrink.be 
Cette bière fruitée, refermentée en bouteille n’est pas sucrée.  Son gout 
acidulé lui est conféré par la rhubarbe qui entre dans sa composition. 
Sa couleur blonde (7 EBC) et son aspect trouble font penser à une blanche, 
en raison du malt de froment.  Sa légère amertume (11 IBU) vient du 
houblon Centennial issu de l’agriculture biologique.    

 Liefmans fruitesse   4.2°          25cl 3.00€ 
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.  
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Les Bières Fruitées (Fin) 
 

 Lupulus Fructus           4.2°        33 cl 4.00€ 
  Brasserie Lupulus 

https://www.lupulus.be/ 
Cette bière blanche fruitée possède une robe rouge vermillon surélevée 
d'une mousse aux reflets rosés.  
Au nez, elle présente des arômes de framboises et de cerises griottes. 
En bouche, elle développe des saveurs fruitées avec une arrière-bouche 
acidulée. 

 

 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 3.00€ 
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 3.00€ 
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 Trolls 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. 
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Bière Sans Alcool 
 Chouffe   NEW          0,4°                 33cl 3.00€ 

Brasserie d’Achouffe 

https://chouffe.com/  
Rafraìchissante et savoureuse, avec des touches d’épices et le fruité 
des bières Chouffe, la Chouffe sans Alcool se caractérise par une 
légèreté unique. 
A la différence d’autres bières, la production de cette bière a 
recours à un type de levure particulier, qui ne transforme pas le 

sucre en alcool durant la fermentation, ce qui permet de maintenir le taux d’alcool sous la 
barre des 0,4°. 
Selon la loi belge, toutes les bières contenant moins de 
0,5° d’alcool sont considérées comme « sans alcool ».  
Cette chouffe contenant au maximum 0,4° peut donc 
être considérée comme « bière sans alcool ». 
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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€ 

 

L’eau plate est gratuite tout le Week-End 

 

 
Le samedi 25 février 2023 

 

Règles du jeu disponibles sur  www.mijole.com
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Les accompagnements. 
 

Hamburger 4.00€ 

Portion de fromage d’abbaye 2.50€ 

Cervelas 2.50€ 

Pipe Ardennaise 2.50€ 

Croque-Monsieur 2.50€ 

Soupe à l’oignon 2.50€ 

Chips 1.00€ 
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Les animations du W-E. 
 

Vendredi soir (Entrée 5 €) 
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 5 €) 
Soirée concert avec le groupe « Kitsch Kool Orchestra ».  
( http://spark.kko.band/  ou www.facebook.com/kitschkoolorchestra.) 
Une bande de joyeux galopins, férus de rythme, d’humour et de rock n roll!  
Passez la porte du chapiteau et entrez dans une ambiance festive où nous brassons les 
plus grands tubes populaires des années 80 jusqu'à aujourd'hui! 
Fondé en 2007, le cover band festif se produit alors sous le sobriquet de "La 
Compagnie Picole" et s'investit d'une mission pour le moins risquée : rendre ses lettres 
de noblesse aux tubes les plus populaires des années 70 à nos jours : Nuit de folie, 
J'aime la vie, Alexandrie Alexandra, les hymnes franchouillards de Patrick Sébastien et 
autres 2 Unlimited... 
 
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/ 
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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, les 
distributeurs Maziers et Delsart, ainsi que les brasseries Moortgat, Dubuisson et 
Lupulus. 

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

 

 

 

A tous :  

 

MERCI  

 

De votre confiance et de votre soutien. 


