19ème Week-end Bières Spéciales

24 – 25 – 26 février 2012

“Bienvenue au 19 ème Week-End Bières Spéciales”
- Pas moins de 42 nouveautés (soit presque 1/3 de la carte) vous attendent cette
année, de quoi satisfaire les plus curieux et les plus fidèles. Parmi ces
nouveautés, une bière très spéciale … brassée en Belgique, mais uniquement
disponible en France : la « Mont des cats ».
163 ans après son premier brassin, l'Abbaye du Mont des Cats renoue avec sa
tradition brassicole. En juin 2011, l'abbaye présente la nouvelle bière Trappiste
"Mont des Cats", bière ambrée brassée à l'abbaye de Scourmont. Les deux
abbayes trappistes entretiennent depuis longtemps d'excellentes relations.
Parfois appelée 8° trappiste ou trappiste française, cette bière ne bénéficie (pas
encore) de l’appellation “Authentic Trappist Product” décernée par l’
Association Internationale Trappiste.
Cette bière est à la carte en N° 54.
- Plus près de nous, signalons la renaissance de la Brasserie d’Eprave sous la
dénomination « Brasserie coopérative de la Lesse » qui nous propose une bière
brune, la Rouge Croix (N° 34), une ambrée, la «Cambrée » (N° 44) et une
blonde, la « Chinette » en N° 72 de la carte.
Souhaitons bonne chance à ce groupe d’amis issus de la confrérie du Buisson
et qui ont ressuscité l’ancienne brasserie Rochefortoise depuis octobre 2010.
- Samedi à partir de 13 Heures, rendez-vous des collectionneurs avec la bourse
d’échange tégestophile.
- L’ entrée est toujours gratuite tout le W-E.
- Ceci ne nous empêche pas de vous proposer encore cette année des animations
de qualité avec 2 concerts le vendredi soir, avec SKARA BISTOUILLE &
BAGGY TROUSERS et le groupe TELL le samedi soir. Pascale Fortuné
animant l’après-midi du dimanche.
- La petite restauration est toujours présente pour accompagner votre
dégustation.
Brassicolement vôtre.
.
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Les trappistes
1

Achel brune
1998

Brune
Abbaye Sint Benedictus

8°

33cl

3,00€

www.achelsekluis.org

L’activité brassicole de cette brasserie remonte à 1998, la recette a été
élaborée par Frères Thomas de Westmaelle. Elle est conditionnée en
bouteille depuis 2001.

2

Achel triple
1998

Blonde
Abbaye Sint Benedictus

8°

33cl

3,00€

www.achelsekluis.org

L’activité brassicole de cette brasserie remonte à 1998, la recette a été
élaborée par Frères Thomas de Westmaelle. Elle est conditionnée en
bouteille depuis 2001.

3

Chimay rouge
1862

Brune
Abbaye de Scourmont

7°

33cl

2,50€

www.chimay.com

La production annuelle est de 120.000 hl. L’abbaye brasse aussi la Chimay
dorée, bière de table uniquement disponible à l’auberge du Poteaupré, à
côté de l’Abbaye.

4

Chimay blanche
1966

Ambrée
Abbaye de Scourmont

8°

33cl

3,00€

www.chimay.com

La production annuelle est de 120.000 hl. L’abbaye brasse aussi la Chimay
dorée, bière de table uniquement disponible à l’auberge du Poteaupré, à
côté de l’Abbaye.

5

Chimay bleue
1948

Brune
Abbaye de Scourmont

9°

33cl

3,50€

www.chimay.com

La production annuelle est de 120.000 hl. L’abbaye brasse aussi la Chimay
dorée, bière de table uniquement disponible à l’auberge du Poteaupré, à
côté de l’Abbaye.

6

Orval

Ambrée
1932

Abbaye d’Orval

6,2° 33cl

3,00€

www.orval.be

La production annuelle est de 39.000 hl. Son goût est évolutif, son volume
d’alcool peut atteindre 7.2° après un an de repos en cave.
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Ouvert de 8h à 20h – Fermé le lundi
Rue de Bouillon 29 – BEAURAING
Tél. 082/ 71.35.79

Venez découvrir notre carte de plus
de 75 bières spéciales

dont la Floreffe au fût
Petite restauration à toutes heures
Vieil Orval de +/- 1 an d’âge
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Les trappistes
7

Rochefort rouge

Brune

1907 Abbaye Notre Dame St Remy

6°

33cl

2,50€

www.trappistes-rochefort.com

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.

8

Rochefort verte

Brune

1907 Abbaye Notre Dame St Remy

8°

33cl

3,00€

www.trappistes-rochefort.com

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.

9

Rochefort bleue

Brune

1907 Abbaye Notre Dame St Remy

10° 33cl

3,50€

www.trappistes-rochefort.com

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.

10

La Trappe blonde
1884

Blonde

6,5° 33cl

Abbaye de Koningshoeven TILBURG

2,50€

www.latrappe.nl

Cette bière peut porter le label « Authentic Trappist product » depuis 2005.
Dès pères trappistes ayant rejoint la congrégation, elle remplit à nouveau tous
les critères pour porter ce label.

11

La Trappe double
1884

Brune

6,5° 33cl

Abbaye de Koningshoeven TILBURG

2,50€

www.latrappe.nl

Cette bière peut porter le label « Authentic Trappist product » depuis 2005.
Dès pères trappistes ayant rejoint la congrégation, elle remplit à nouveau tous
les critères pour porter ce label.

12

La Trappe triple
1884

Blonde

8°

Abbaye de Koningshoeven TILBURG

33cl

3,00€

www.latrappe.nl

Cette bière peut porter le label « Authentic Trappist product » depuis 2005.
Dès pères trappistes ayant rejoint la congrégation, elle remplit à nouveau tous
les critères pour porter ce label.
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ApartHotel, Charming rooms, fitness, wellness, business center

Another experience of the Ardennes…
Rue Haute 23 – B-6920 SOHIER
Tél. : 084/22.10.14 * Fax : 084/22.10.16 * Mob. : 0478/60.52.59 – 04752873.26

www.villagefleuri.be * info@villagefleuri.be

ra

Travaux de toiture - zingage –
toutes réparations cheminées ramonage
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Les trappistes
13

La Trappe quadruple
1884

Ambrée

10° 33cl

Abbaye de Koningshoeven TILBURG

3,50€

www.latrappe.nl

Cette bière peut porter le label « Authentic Trappist produc » depuis 2005.
Dès pères trappistes ayant rejoint la congrégation, elle remplit à nouveau tous
les critères pour porter ce label.

14

Westmalle double

Brune

6 ,5° 33cl

2,50€

1836 Abbaye des Trappistes de Westmalle www.trappisteswestmalle.be
L’abbaye existe depuis 1794 et se situe au nord d’Anvers. Depuis 1836 on y
brasse 2 trappistes. Production annuelle 160.000 hl.

15

Westmalle triple

Ambrée

9°

33cl

3,00€

1836 Abbaye des Trappistes de Westmalle www.trappisteswestmalle.be
L’abbaye existe depuis 1794 et se situe au nord d’Anvers. Depuis 1836 on y
brasse 2 trappistes. Production annuelle 160.000 hl.
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Rue de Beauraing 182 – 6920 WELLIN
Tél. 084/38.81.64 - Fax 084/38.83.59E-mail :
boucherie.lefebvre@proximedia.be
www.boucherielefebvre.com

FRITERIE FRANCO-BELGE
WIRTZ M. – PIERLOT
6920WELLIN
Tél. 084/38.90.70
Tous les week-ends sur la place de
Wellin !!!
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Les bières brunes
16

Barbar (bière au miel)

8°

33cl

2,50€

1996

Brasserie Lefebvre à Quenast
www.braserielefebvre.be
Issue de la haute fermentation, bière à base de miel (2.5%). Désormais elle
est produite tout au long de l’année.

17

18

Black Mamba
NEW
2010 Brasserie Sainte Helene

Douce Vertus
2004

4 ,5° 75cl

6,50€

www.brasseriesaintehelene.be

NEW

7°

Brasserie Artisanale Millevertus

33cl

2,50€

www.millevertus.be

Douce reste ronde et voluptueuse. Petit secret distillé : une touche de malt
fumé allié à une amertume américaine.

19

Ename double

6,5° 33cl

2,50€

1990

Brasserie Roman à Oudenaarde
www.roman.be
Bière de la marque déposée "Bière d'Abbaye ENAME" , à haute fermentation,
refermentée en bouteille.

20

Féodale
2010

NEW

7 ,5°

Brasserie Saint-Monon d'Ambly

33cl

3,50€

www.saintmonon.be

Brassée suivant une recette bien spécifique, elle n’est donc pas une bière dite
à étiquette mais bien une bière 100% régionale et ardennaise. C’est le malt
spécial qui est à l’origine de la robe de La Féodale et qui lui donne une
certaine touche de “caramel fruité

21

Forestinne Gothika
2010 BGV sprl

7 ,5° 33cl

3,00€

www.forestinne.be

Goût amer moyen avec des saveurs de café noir, sèches en bouche, corsées et
des pointes épicées légères suivies d'une astringence présente en fin de
bouche
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ROSSION & FILS
SOHIER/WELLIN Tél : 084/ 38.81.86

E-mail : rossion.wellin@peugeot.be
VOTRE DISTRIBUTEUR PEUGEOT POUR LA REGION
La Nouvelle 508 disponible dans notre show room
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Les bières brunes (suite)
22

La Gaumaise

NEW

6,5°

33cl

2,50€

De couleur noire, légèrement épicé. Elle développe des arômes de guimauve
mélangée avec celles du malt grillé. En bouche, les épices sont bien présentes.
Une jolie petite brune.

23

Hercule Stout

NEW

Stout de la brasserie des légendes

8,5° 33cl

4,00€

www.brasseriedeslegendes.be

Bière brune a base de malt torréfié au gout très prononcé.

24

Mc Chouffe

8,5° 33cl

3,00€

1982
Brasserie d’Achouffe
www.achouffe.be
Surnommée aussi le "scotch" ardennais, est une Bière brune non filtrée,
refermentée aussi bien en bouteille.

25

Mac Vertus (stout)
2010

4,8° 33cl

Brasserie Millevertus à Toernich

2,50€

www.millevertus.be

Houblonnée avec des notes de café torréfié légèrement chocolaté

26

Maredsous 8
1963

8°
Brasserie Moortgat à Puurs

33cl

2,50€

www.duvel.be

L’Abbaye de Mardesous a confié la production à Duvel Moortgat en 1963. Les
moines continuent à surveiller les recettes et les normes de qualité de leurs
bières.

27

Moinette
1986

8,5° 33cl
Brasserie Dupont à Tourpes

2,50€

www.brasserie-dupont.com

L’Abbaye de Mardesous a confié la production à Duvel Moortgat en 1963. Les
moines continuent à surveiller les recettes et les normes de qualité de leurs
bières.

28

Monk’s Stout

NEW
Brasserie Dupont

5,2° 33cl

2,00€

www.brasserie-dupont.com

Bière au gout de malt très prononcé. La Brasserie Dupont fait assurément partie
de l’histoire de la bière belge.Etablie à Tourpes (Leuze-en-Hainaut),
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Dégustation de bières
spéciales au fût !

Banquets sur réservation.

FROMELENNES (France)

WELLIN
Rue de Beauraing 164/a
084/ 37.93.83
Dans un cadre unique venez
découvrir nos :
- 2 snookers
- 3 billards américains
- 1 billard français
- 1 billard à bouchons
- 1 kicker
- 1 sliver-ball
- nos jeux électroniques :
- 2 bingos
- 1 jeux de fléchettes

VASTE PARKING
Jour de fermeture : le jeudi
Bien venue à tous et à toutes, la direction.
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Les bières brunes (suite)
29

Noirefontaine
2007

8°
Brasserie de Bouillon

33cl

2,50€

www.brasseriedebouillon.be

Elle est brassée pour le village de Noirefontaine. Elle possède un goût
moyennement amer avec de faibles notes de réglisse et de malt torréfié, sèche
en bouche avec une astringence moyennement en fin de bouche

30

Pannepot

NEW

10°

33cl

3,50€

2009
Brasserie De Struise
www.brassam.net
Doux, crémeux, légèrement piquante sur le bout de la langue, on sent le bois
prendre toute la bouche ainsi que ce parfum de fruit macéré et de réglisse, le
tout lié au malt torréfié et à une saveur sucrée de caramel

31

Petrus Vieille Brune
2005

NEW

5,5° 33cl

Brasserie Bavik à Bavikhove

2,00€

www.bavik.be

Le caractère de rouge flamande (légèrement aigre et fruité) est ici très léger,
masqué par une amertume et un caractère gras et métallique qui n'ont pas grand
chose à voir avec les vieilles brunes traditionnelles telles que la Rodenbach.

32

Queue de Charrue
1986

5,2° 33 cl

Brasserie Vanuxeem à Ploegsteert

2,50€

www.vanuxeem.com

Présente à la carte depuis la première édition du WEBS, la Queue de charrue
brune est de loin votre bière favorite toutes éditions confondues

33

Rulles

6,5° 75cl

2000

Brasserie de Rulles

6,50€

www.larulles.be

La Rulles brune présente de subtils équilibres de malts ambrés, caramélisés et
torréfiés.

34

Rouge Croix

NEW

7,5° 33cl

2,50€

Brasserie de la Lesse
www.brasseriedelalesse.be
Brune titrant 7,5° d’alcool. brune foncée de fermentation haute, re-fermentée
en bouteille. La mousse épaisse et généreuse a l’aspect de la crème. Bien
houblonnée, elle a une amertume qui reste en toile de fond.

35

St Benoît
Brasserie du Bocq à Purnode

6,5° 33cl

2,50€
www.bocq.be

La St Benoit honore le pénitent français, qui ne put jamais devenir religieux et
qui parcourut l'Europe en mendiant
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Pour vos fabrications métalliques, ferronneries du bâtiment,
portails, rampes d’escaliers, garde-corps, …

Benoît MARCHAL
Rue de Cleusère , n° 8
6920 SOHIER
GSM : 0476/51.04.64
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Les bières brunes (suite & fin)
36

St Feuillien
1988

7,5° 33cl
Brasserie St Feuillien - Le Roeulx

3,00€

www.st-feuillien.com

Sa robe est d’un brun rubis accentué, et sa mousse est généreuse. Elle est
produite par la brasserie du Roeulx, où ce moine irlandais fut martyrisé et
décapité

37

St Monon
1996

7,5° 33cl
Brasserie St Monon à Ambly

3,00€

www.saint-monon.be

En 1998, elle obtint "Le houblon d'or" lors du championnat des bières de
Wallonie et une médaille d'or au "World championschip" de Chicago.

38

Urthel Samaranth

11,5° 33cl

NEW

3,50€

Brasserie De Leyert à Ruislede
www.urthel.com
Bière de couleur ambrée foncée, mousse ocre crémeuse abondante, pas de
pétillance. Odeur moyennement houblonnée, maltée et caramélisée avec de
faibles notes fruitées. Goût peu amer, saveurs sucrées, corsées et puissantes
avec des notes alcoolisées douces et une astringence légère en fin de bouche.

39

Val Dieu brune

7,5° 33cl
Brasserie du Val Dieu à Aubel

3,00€

www.val-dieu.com

Si son arôme évoque le café/moka, au goût, le moka disparaît pour ne plus
laisser qu'une saveur de café léger ne libérant quasi aucune amertume. Brassée
dans la seule abbaye cistercienne ne bénéficiant pas du label « trappiste »

Bières - Vins - Spiritueux
SPRL SCAILLET Benoït et Laurent

Parc Industriel n° 67
5580 ROCHEFORT
Tél. 084/22.11.21
Fax : 084/22.13.27
TVA BE 466.040.656

info@brasserie-scaillet.be
Week-End Bières Spéciales 2012
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SPRL

Menuiserie intérieure et extérieure en bois et PVC
Meubles – Portes – Escaliers – Fabrication de
Parquets sur mesure
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Les bières ambrées
40

Barbe Rouge

NEW

8°

33cl

2,50 €

Brasserie Verhaeghe
www.brouwerijverhaeghe.be
Bière de fermentation haute. Elle est brassée dans le respect de l'ancienne
brasserie liégeoise "Barbe d'Or". La Barbe Rouge est une bière ambrée et
fortement houblonnée

41

Bella mère
2005

6,5° 33cl
Brasserie Millevertus à Toernich

2,50€

www.millevertus.be

Composée de 4 houblons sélectionnés en harmonie pour nous offrir une
amertume et un bouquet d’arômes tout en finesse, le tout emballé dans un
corps sain né de la symbiose de 3 malts.

42

Bière des Veschaux
2003

6,5°

Brasserie de Bouillon

33cl

2,50€

www.brasseriedebouillon.be

La bière des Veschaux fut conçue pour la 10ème édition du "W.E.B.S.
Brassin unique sélectionné par nos soins

43

Bush 12

12° 33 cl

1933

Brasserie Dubuisson à Pipaix

3,00€

www.br-dubuisson.com

La Bush 12, produit phare de la brasserie Dubuisson à Pipaix, elle représente
70% de sa production.

44

Cambrée

NEW

6,5° 33cl

2,50€

Brasserie de la Lesse
www.brasseriedelalesse.be
Ambrée titrant 6,5° d’alcool. Rousse aux reflets orangés. Robe légèrement
voilée, mousse onctueuse d’épaisseur moyenne. Nez délicatement fumé sur
fond d’alcool. Aigre-douce en bouche elle offre une pointe discrète
d’amertume à la fin

45

Chouffe

8°
1982

Brasserie d’Achouffe

33cl

3,00€

www.achouffe.be

Qualifiée d'une des meilleures réussites brassicole wallonne, elle est
toujours produite à la brasserie d'Achouffe, qui a été reprise par DuvelMorgat fin 2006

Week-End Bières Spéciales 2012
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“Les Caprices de Sainte Anne”
Restaurant
Rue du château, 1
5580 LAVAUX-Ste-Anne
Tél. 084/388426
Cuisine française du terroir, gibier en saison, spécialités de menus groupes,
Accueil autocar, organisations de communions, repas d’entreprises, …
Prix sur demande.

Les 4 Lunes »
Bed & Breakfast
97, rue Baronne Lemonnier
5580 Lavaux-Ste-Anne
Tél : 084/38 84 26 GSM 0477/19 66 51
billdelvosalle@edpnet.be
http://www.les4lunes.be

Page 20

Week-End Bières Spéciales 2012

Les bières ambrées
46

Cuvée de Bouillon

6,5° 33cl

Brasserie de Bouillon

2,50€

www.brasseriedebouillon.be

La Cuvée de Bouillon a la particularité d'avoir été commercialisée avant la
création de la brasserie Bière non filtrée est conçue avec les mêmes
aromates qu’une blanche (coriandre, citron et orange).

47

Forestinne Ambrosia
2007

7,5° 33cl

BGV sprl

3,00€

www.forestinne.be

Après la blonde, Mrs Philippe GOLINVAUX et Michael VERMEIREN
nous proposent la version ambrée.

48

Gulden Draak 9000

NEW

10.5° 33cl

3,00€

Brasserie Van Steenberge
www.guldendraak.be
Van Steenberge vient de créer la Gulden Draak 9000 Quadruple. 9000
comme le code postal de la ville de Gand qui est B9000. Quadruple car la
nouvelle recette est basée sur 3 différentes sortes de malt qui sont rajoutées
à une quantité dépassant quatre fois le taux contenu dans la bière pils

49

Hérissonne

NEW

2002

Brasserie de Bouillon

6,5° 33cl

2,50€

www.brasseriedebouillon.be

La Hérissonne est une bière à façon de la brasserie de Bouillon titrant 6°,
brassée pour la troupe de théâtre du Hérisson située dans le village de
Rossignol. Il s'agit d'une bière pure malt, non filtrée, refermentée en
bouteille.

50

Kwak

8°
1791 Brasserie St Bosteels à Buggenhout

33cl

3,00€

www.bestbelgianspecialbeersbe

Ce qui la démarque c'est ce fameux verre évasé en forme d' ampoule à la base,
qui ne peut tenir debout sans son support en bois.

51

La Frangine
2008

7,2° 75cl

6,50€

Brasserie de la semois

Conçue au départ dans la cuisine de deux brasseurs amateurs de la région
gaumaise, elle est brassée chez St Hélène.
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Ann PETTENS – Rue de Porcheresse 64
6929 GEMBES
0475 / 56.61.34
ann@6929.be
www.logeerhuis.be
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52

Lily Blue

NEW

7,5° 75cl

6,50€

Brasserie Sainte-Helene
www.sainte-helene.be
Le brun cuivré éclatant de sa robe est le préambule d’un univers de douceur et de
rondeur. Le nez malté, légèrement fruité, concorde parfaitement avec un goût
orienté vers des saveurs « caramel ». Soutenue à tous niveaux, elle reste très
équilibrée.

53

La Médiévale

6°

Brasserie de Bouillon

33cl

2,50€

www.brasseriedebouillon.be

De par son caractère rustique et cuivré, elle porte son nom à merveille. Le
personnage sur l'étiquette est une caricature du père de Jacques, malheureusement
disparu trop tôt. C'est là une bien belle manière de perpétrer sa mémoire.

54

Mont des Cats

NEW

7,6° 33cl

Abbaye de Scourmont

4,00€

www.chimay.com

A un petit détail près tout de même, la bière du Mont-des-Cats est pour l’heure
réalisée par l’abbaye trappiste Notre-Dame de Scourmont en Belgique, cellelà même qui produit les bières Chimay

55

Oubliette

NEW

6°

Brasserie Millevertus

33cl

2,50€

www.millevertus.be

Le fruité domine dès la première gorgée, le malté l'emporte ensuite largement.
Amertume assez fine, presque astringente. Finale assez courte, surtout sur le
plan aromatique

56

Petrus Aged Pale

NEW

7,3°

33cl

Brasserie Bavik

2,50€

www.bavik.be

Elle se présente sous une robe couleur Or ambré et se cache sous une fine couche
de mousse à la faible durabilité. Elle laisse échapper du verre des arômes acides
de vinaigre, d'agrumes accompagnés de senteurs boisées et de pailles.

57

St Monon
1996

6,5° 33cl
Brasserie St Monon à Ambly

2,50€

www.saint-monon.be

La St-Monon a un arôme très houblonné et des saveurs de malt caramélisé.

58

Trouffette rousse

7,5° 75cl

6,50€

2009

Brasserie du Pays de Bastogne www.brasseriedebastogne.be
Après avoir lancé la trouffette blonde en 2008, la brasserie de Bastogne propose
deux nouvelles bières, la trouffette brune et la trouffette rousse ;
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Les bières BIO
59

Bière Bio au Miel
1997

8°

25 cl

Brasserie Dupont à Tourbes

2,50€

www.brasserie-dupont.com

Brassée de façon traditionnelle et naturelle, en utilisant des matières premières
certifiées "Bio".

60

Blanche du Hainaut
1999

5,5°

Brasserie Dupont à Tourbes

25 cl

2,00€

www.brasserie-dupont.com

Légère,douce, peu amère, très rafraîchissante grâce à l’équilibre entre son acidité
et ses notes de coriandre et d’orange

61

Moinette
1990

7,5° 25 cl
Brasserie Dupont à Tourbes

2,00€

www.brasserie-dupont.com

Elle a des arômes maltés, fruités et de houblons fins. Désaltérante, grâce à
l’équilibre entre moelleux, fruité et amertume.

62 Puur (La Trappe)

4,7

33 cl

2,50€

2010 Abbaye de Koningshoeven TILBURG
www.latrappe.nl
La première Trappiste BIO…. Dans le brassage de cette bière ils utilisent des
ingrédients de haute qualité biologique. C'est pourquoi le Père Abbé a décidé de
la nommer «puur». Le houblon est acheté directement auprès des agriculteurs.
PURE La Trappe est certifié SKAL et est brassée avec de l'énergie verte

63 Quintine bio

5,9° 33 cl

3,00€

2010

Brasserie Ellezelloise
www.brasserie-ellezelloise.be
La gamme proposée par la brasserie des Légendes compte désormais une
nouvelle venue : la Quintine blanche bio. Issue de la fusion de la brasserie
Quintine d’Ellezelles et de celle des Géants d’Ath, elle tire le meilleur des
deux maisons.

64

Saxo

7,5°
1990

Brasserie Caracole à Falmignoul

33 cl

2,50€

www.brasserie-caracole.be

Bière dont les ingrédients sont issus de l’agricultures biologique, portant la
mention «Nature et progrès » un label français.
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B-5580 ROCHEFORT
T: 084/220.938
F: 084/220.931
E-mail:vincent.becker@elitis.be
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Les bières blondes
65

Barbar

8°

1996

Brasserie Lefebvre à Quenast

33cl

2,50€

www.braserielefebvre.be

La Barbar nous ramène aux sources de l'art brassicole, à une époque où les
premières bières étaient brassées avec du miel, à défaut de sucre. Elle est
surnommée "repos du guerrier".

66

Barbe d’or

NEW

7,5° 33cl

2,50€

Brasserie Verhaege
www.brouwerijverhaege.be
bière blonde de la brasserie Verhaeghe. Elle est limpide, limite brillante, et sa
mousse blanche est aérée et persistante, presque crémeuse selon les verres.
Ses bulles sont fines et rapides.Au nez, un arôme de houblon d'intensité
moyenne domine.

67

Bastogne Pale Ale

NEW

Brasserie de Bastogne

6°

75cl

6,50€

www.brasseriedebastogne.be

Bière à la robe ambrée, mousse ocre crémeuse abondante, pas de pétillance.
Odeur houblonnée avec des notes fleuries et herbacées faiblement maltées.
Goût amer moyen avec des pointes de bonbons à la mauves, sec en bouche
avec une astringence présente en fin de bouche.

68

Belle d’été

6°
Brasserie de Bastogne

75cl

6,50€

www.brasseriedebastogne.be

La Belle d’été est une bière de la brasserie de Bastogne située entre Vauxsur-Sûre et Sibret. Cette brasserie produit également les trouffettes.

69

Black Hole

5,6° 25cl

Brasserie Roman à Oudenaarde

2,50€
www.roman.be

Une bière pleine de style, de classe et de noblesse, du soleil en bouteille. Son
cachet spécial est le 'final touch' des grands moments, ce qui n'exclut
nullement sa dégustation énormément plaisante à d'autres occasions.

70

Bressene

NEW
2010

Brasserie Graind d’orge

8°

33cl

3,50€

www.grain-dorge.com

Bressenne est un mot du patois wallon qui signifie "brasserie". Pas étonant
qu'une bière porte ce nom. Cette bière est une bière à facon brassée par la
brasserie Grain d'Orge à Hombourg.
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Grand Place n° 28
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info@wellinhotel.be
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71

Bush Blonde

NEW

Brasserie Dubuisson

10,5°

3,50€

33cl

www.brasseriedubuisson.be

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.

72

Chinette

NEW
Brasserie de la lesse

6°

33cl

2,50€

www.brasseriedelalesse.be

Blonde titrant 6° d’alcool. Légèrement amère, elle est blonde dorée, avec un
nez agréablement fruité (agrume). Blonde de fermentation haute, fabriquée
suivant un processus ancestral, elle est re-fermentée en bouteille.

73

Corne du bois des pendus
2010 Brasserie d'Ebly

5,9° 33cl

3,00€

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.

74

Corne bois des pendus triple

10° 33cl

3,50€

2010 Brasserie d'Ebly
www.lacorneduboisdespendus.be
Le nom de cette 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...

75

Cuvée des Troll’s

7°

25cl

2,50€

2000

Brasserie Dubuisson à PIPAIX
www.br-dubuisson.com
La Cuvée des Troll's est la dernière création de la brasserie, bière estudiantine
brassée à l'origine dans la micro-brasserie de Louvain-la-Neuve. Elle doit son
nom au curieux gnome nordique que l'on retrouve sur l'étiquette.

76

Duvel

8°

33cl

2,50€

1923
Brasserie Moortgat à PUURS
www.duvel.com
Inspiré par la fin de la 1ère Guerre mondiale, 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)
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BRASSERIE-RESTAURANT « Le Pèlerin »
Découvrez L’Orval
vieillie en cave !!!!!

Restauration à
toutes heures
Ouvert tous les jours de 10 heures à …

Rue de l’Aubépine 35 – 5570 BEAURAING
Tél. 082/71.25.49
FAX : 082/71.01.67

Même adresse,

RESTAURANT « Le Pont des Anges »

2 ambiances
2 cuisines
2 cartes
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77

Ename blonde

6,5° 33cl

2,50€

1998 Brasserie Roman à Oudenaarde
www.roman.be
Bière de la marque déposée "Bière d'Abbaye ENAME" , à haute
fermentation, refermentée en bouteille.

78

Ename triple

8,5° 33cl

1990 Brasserie Roman à Oudenaarde

3,00€

www.roman.be

Ingrédients: Eau, malt, houblon, sucre, levure (en bouteille) et
acide carbonique.

79

Feodale

NEW

6,5° 33cl

3,50€

2004

Brasserie St Monon
www.saintmonon.be
Blonde titrant 6,5° d’alcool. Légèrement amère, elle est blonde dorée, avec un
nez agréablement fruité (agrume). Blonde de fermentation haute, fabriquée
suivant un processus ancestral, elle est re-fermentée en bouteille.

80

Forestinne Mystèria
2008

7°

BGV sprl

33cl

3,00€

www.forestinne.be

Elle est l’imagination énigmatique des Forestins…. C'est une bière aux
senteurs fruitées, douce en bouche avec une légère amertume en fin de
bouche.

81

Forestinne Nordika

NEW

7,5° 33cl

3,00€

BGV sprl
www.forestinne.be
Bière de couleur cuivrée, mousse blanche crémeuse abondante, faible pétillance.
Odeur moyennement houblonnée avec des senteurs légèrement fruitées et épicées.
Goût amer moyen, saveurs faiblement sucrées et légères d'agrumes avec une
astringence moyenne en fin de bouche

82

Gaumaise

NEW

6,3° 33cl

2,50€

1988
Brasserie du Bocq à Purnode
www.bocq.be
Brassée au départ à Meix-devant-Virton, elle est à présent
produite à la brasserie du Bocq à Purnode en exclusivité pour le
Drink Daune à Sainte-Marie sur Semois..
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Entreprise de construction et
de transformation
S.P.R.L.
LEONARD-MAHY
Rue de Burnaifontaine , 80/A

HAUT-FAYS
Tél. : 061/58.82.90 ou 061/58.88.67
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83

Gipsy Rose

NEW

9°

Brasserie Sainte-Helene

6,50€

75cl

www.sainte-helene.be

Bière de dégustation, son apparence nous égare. Ses houblons alsaciens très
fins lui confèrent un bouquet délicat, fruité et floral. La rondeur que lui
confère le malt la rend très douce et masque son fort taux d’alcool qui
réchauffe la gorge sans perturber les sens.

84

Grisette

5,2° 25cl

Brasserie St Feuillien - Le Roeulx

2,00€

www.st-feuillien.com

Tout aussi désaltérante que la grisette blanche ou la grisette ambrée,
elle est légèrement amère.

85

Grognarde

5,2° 75cl

2006

Brasserie St Hélène

6,50€

www.sainte-helene.be

Cette bière est toute dans la douceur comme la Grognarde de
l’étiquette qui habille agréablement la bouteille.

86

Hopus

8,5° 33cl
2008

Brasserie Lefebvre à Quenast

3,00€

www.brasserielefebvre.be

Hopus marie le houblon(hop en anglais) et l’œuvre(opus en latin).
Composée de cinq houblons différents.

87

Houblon chouffe
2006

9°

Brasserie d’Achouffe

33cl

3,00€

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.

88

Karmeliet
Brasserie St Bosteels à Buggenhout

8°

33cl

3,00€

www.bestbelgianspecialbeersbe

Elle est encore brassée aujourd'hui selon une recette de bière
authentique de 1679, qui fait usage de 3 variétés de céréales :
froment, avoine et orge.
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Grégory Allard
Responsable Commercial
0498/314.892

Rue du Sourd d’Ave 1b
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89

La Frangine blonde
2009

6,5° 75cl

6,50€

Brasserie de la semois

La « Frangine » blonde de Philippe Husson et Bruno Collard vient de naître
dans les cuves de la brasserie Sainte-Hélène d'Ethe Ces bières, ils les ont
nommés Frangine, en l'honneur de leurs épouses.

90

Lupulus

8,5° 75cl

2007 Brasserie les 3 Fourquets à Bovigny

6,50€

www.les3fourquets.be

Elle est refermentée en bouteilles champenoises et en fûts. La volonté de ne
pas filtrer ni de pasteuriser cette bière assure la préservation de toutes ses
qualités aromatiques et de gôut. L'utilisation de houblon en quantités
importantes tant en chaudière qu'en pleine fermentation donne à cet or
liquide une fraîcheur ainsi qu'un bouquet incomparable.

91

Maredsous 6

6°
Brasserie Moortgat à Puurs

33cl

2,50€

www.maredsous10.be

La bière blonde et légère de Maredsous est la toute première bière produite
par la communauté et est consommée encore aujourd’hui par les moines au
repas de midi.

92

Maredsous 10

10° 33cl
Brasserie Moortgat à Puurs

3,00€

www.maredsous10.be

La douceur raffinée de cette bière masque sa teneur plus élevée en alcool et
en fait la boisson favorite des connaisseurs.

93

Mère Vertus

NEW
Brasserie Millevertus

9°

33cl

3,00€

www.millevertus.be

Amertume, tel est son crédo, convertissez-vous, sinon vous aurez affaire à
elle ! Avant chaque gorgée, vous réciterez religieusement 5 Pater Noster
Lupullus et 5 Avé Maria Maltus.

94

Mistinguett

NEW
Brasserie St Hélène à Virton

6,5° 75cl

6,50€

www.sainte-helene.be

Mariage d’un houblon anglais et allemand, elle dégage un nez subtil, frais et
bien houblonné. Sa robe blond-or délicate révèle son caractère simple et
sobre. En bouche, la bière sèche et ronde à la fois, permet un équilibre
gustatif qui la rend très accessible
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Les bières Blondes (suite)
95

Moinette
1955

8,5°

33cl

Brasserie Dupont

2,50€

www.moinette.be

Bière d’un blond cuivré, aux arômes de houblons fins, la Moinette
blonde est très désaltérante grâce à son équilibre entre moelleux,
amertume et fruité.

96

Omer

8°
2008

33cl

Brasserie Bockor à Bellegem

3,00€
www.bockor.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.

97

Oubliette

NEW

1997 Brasserie Ardenaise

6°

33cl

2,50€

www.petitebrasserieardenaise.com

Bière blonde avec un aspect agréable, un nez levuré, un goût fruité et
houblonné.

98

Queue de charrue
1992

8°

Brasserie Vanuxeem à Ploegsteert

33cl

2,50€

www.vanuxeem.com

La plus forte du trio de Ploegsteert est pourtant celle à l'arôme le moins typé,
dont il ne ressort qu'un léger parfum amer.

99

Rulles Triples
2003

8,4° 75cl
Brasserie de Rulles

6,50€
www.larulles.be

Le brasseur a recherché du corps et de l’ amertume franche pour en faire une
bière de dégustation. Ce mariage idéal vous surprendra. Elle reçu le Coq de
Cristal 2006 à Libramont

100

St Benoit blonde

6,5° 33cl

2,00€

2007
Brasserie du Bocq
www.bocq.be
La Saint Benoît a une mousse moyennement abondante, à bulles moyennes
et de persistance faible. Sa robe est blonde dorée trouble.
Son nez d'intensité moyenne est dominé par des odeurs d'orange ou de
mandarine avec une pointe
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Les bières Blondes (suite)
101

Safranaise
NEW
2007
Brasserie Millevertus

7°

33cl

3,50€

www.millevertus.be

Le safran gaumais est produit dans la région de Virton (Belgique) et la mise au
point de cette bière a été supervisée par le producteur. Jouer avec le safran c'est
comme jouer avec le feu, enfant on risque des catastrophes, adulte, on a
dompté Vulcain.

102

Saint Feuillien

NEW

7,5°

Brasserie St Feuillien

33cl

3,00€

www.saintfeuillien.be

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.

103

Saint Feuillien grand cru

NEW

9,5° 33cl

Brasserie St Feuillien

3,50€

www.saintfeuillien.be

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.

104

Triple Bruges

9°

33cl

Brasserie Palm à Steenhuffel

3,00€
www.palm.be

Bière de la brasserie Gouden Boom à Bruges (reprise par Palm) est une
blonde-ambrée de haute fermentation, franche dans sa couleur dorée avec
un caractère malté très complet.

105

Trouffette blonde

6°

75cl

6,50€

2008

Brasserie du Pays de Bastogne www.brasseriedebastogne.be
Le nom de la Trouffette évoque bien entendu Trouffet, ce personnage
légendaire de Bastogne. Trouffet incarne l'Ardennais typique.

106

Urthel Hop-It
2005

NEW

9,5°

33cl

3,50€

Brasserie De Leyerth

La bière s'inspire des IPA (Indian Pale Ale). L'objectif était de faire une
bière en hommage au houblon, une bière dans le style "American Craft
Brewers", mais tout en conservant un caractère de bière belge flamande
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Sprl Jean-Claude Vincent
Banque et Assurance

vincent-wellin@ing.be
Agence de Wellin
Rue de la Station n° 21
6920 WELLIN

Tél. : 084/38.82.30
FAX : 084/38.71.14
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107

Urthel Saisonnière

NEW

6°

33cl

3,00€

Brasserie De Leyerth
Mousse énorme, savonneuse et blanche comme neige L’amertume au début est
forte et sans nuance, puis elle devient longue et plus fine C’est une bonne surprise.
Elle serait certainement plus agréable avec moins d’amérisants et plus
d’aromatiques

108

Vedett

1965

5°
Brasserie Moortgat à Puurs

33cl

2,00€

www.duvel.com

La Vedett est la pils du plat pays, proposée par la brasserie DUVELMOORTGAT.
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CONSTRUCTIONS METALLIQUES
&

BATIMENTS AGRICOLES

S.P.R.L.
GUY CLARINVAL
Rue de Wellin 33
5574 PONDROME
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Fax : 082/71.21.97
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Les bières Blanches
109

Vl Wheat

NEW

Brasserie Jandrain- Jandrenouille

6°

75cl

6,50€

www.hesbayebrabanconne.be

Il s’agit d’une bière blanche revisitée sans épices mais pour laquelle les
épices ont été remplacées par des houblons. Elle offre une amertume
équilibrée et des arômes de Léchée

110

Bellegems witbier

NEW

5,5° 25cl

Brasserie Bockor

2,00€

www.bockor.be

L’'histoire de la brasserie commence en mai 1892, à l'époque où chaque
brasseur braissait la bière typique à la region… Les choses étaient pareilles à
Bellegem, un petit village de Flandre-Occidentale à un jet de pierre de la
frontière française.

111

Grisette blanche

5° 25cl

Brasserie St Feuillien - Le Roeulx

2,00€

www.st-feuillien.com

La Grisette à base de froment et d'orge, est moins acide que les autres blanches.
Plutôt fraîche, elle offre des parfums de vanille.

112

Mater Blanche

5°

25 cl

Brasserie Roman à Oudenaarde

2,00€
www.roman.be

Une bière de froment délicieuse avec un goût doux-acide équilibré.

113

Vedett White

4,7° 33cl

2,00€

2008
Brasserie Moortgat à Puurs
www.duvel.com
Elle est la nouvelle bière blanche de la gamme Vedett. Seuls des
ingrédients naturels, tels que le blé, l’orge, le houblon, la coriandre
et des écorces d’orange séchées sont utilisés lors du brassage.

114

Villée

NEW
Brasserie de Silly

5,9°

33cl

3,00€

www.silly-beer.com

Bière de couleur blanche jaunâtre, mousse blanche crémeuse abondante, pas
de pétillance. Odeur peu houblonnée, notes citronnées avec des pointes de
mandarines. Goût peu amer, faiblement sucré avec des saveurs de zestes de
citrons verts et une faible âcreté en fin de bouche,
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S.PR.L MAHIN Frères
Entreprise de maçonnerie

www.mahinfreres.be
info@mahinfreres.be

Lotissement Coputienne n° 15
6920 FROIDLIEU (Sohier)
Tél./Fax : 084/ 38.86.67
GSM : 0478/ 54.75.82
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Les bières Fruitées
115

Délirium Red

NEW

8,5° 33cl

Brasserie Huyghe

3,00€

www.brasseriehuyghe.be

Une bière de couleur rouge foncée, col de mousse rose et compacte,
son odeur est douce et fruitée avec des arômes d'amende et de
cerise, et son goût est doux et fruité, bon équilibre doux-amer.

116

Framboise Max

NEW

3°

Brasserie Bockor

33cl

2,50€

www.brasseriebockor.be

Après environ dix-huit mois de garde, le vieux lambic est coupé avec un
jeune lambic et on ajoute à ce coupage des framboises et du jus naturel de
framboise Ce savant mélange, fruité et moelleux, de framboises et de
lambic donne à la Framboise Jacobins son goût raffiné et doux

117

Grisette Cerise

NEW
Brasserie St Feuillien

3,5° 25cl

2,50€

www.brasseriesaintfeuillien.be

Vive, rafraîchissante et délicatement parfumée, la Grisette Cerise est une
bière légère de haute fermentation, brassée à base de malt et de froment.
Rouge vermeil, douce et acidulée, riche en jus de fruits, elle est toute en
finesse

118

Grisette aux fruits des bois

3,5° 25cl

2,50€

2005 Brasserie St Feuillien - Le Roeulx
www.st-feuillien.com
Bière brassée par la brasserie St Feuillien, elle est vive ,
fraîche et délicatement parfumée

119

Kasteel red

8°

33cl

3,00€

2008

Brasserie Van Honsebrouck
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.

120

Kriek MAX

3,2° 25cl

2,50€

Brasserie Bockor à Bellegem
www.bockor.be
La Kriek Max est un mélange de bière de basse fermentation avec une bière
à fermentation spontanée. La combinaison parfaite de cerises et de jus
naturels ainsi que d’arômes, associée à la bière de base, confère à cette
Kriek non seulement son goût exquis, mais aussi son agréable arôme.
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28, rue de la Forge

5570 HONNAY
Nouvelles constructions
Transformations et rénovations
Maçonnerie en pierre du pays

Tél 084/38 94 75
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Fax 084/38 97 89
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Les bières Fruitées (suite)
121

Liefmans fruitesse

4,2° 25 cl

Brasserie Liefmans à Audenaarde

2,50€

www.liefmans.be

La fruitesse est un mélange ayant macéré pendant 18 mois dans des
cerises dans les caves de Liefmans, qui a été coupé de façon magistrale
avec des jus de fruits naturels. Le résultat est une bière moussant
légèrement et agréablement sucrée.

122

Passion Max

3°

25 cl

2,50€

Brasserie Bockor à Bellegem
www.bockor.be
Passion Max est une bière brassée à base de Lambic et aromatisée avec des
fruits méridionaux et exotiques, notamment des fruits de la passion. Son goût
frais et fruité est absolument unique.

123

Pêche Mel Bush

8,5° 33 cl

3,50€

2009

Brasserie Dubuisson à Pipaix
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.

124 Salitos Téquila

5,9°

33 cl

3,00€

SALITOS TEQUILA est une Premium pils à basse fermentation au goût
typique de citron et au goût exclusif de tequila.

125

Salitos Mojito

5°

33 cl

3,00€

Les goût de menthe fraîche, de rhum et de citron vert de la
SALITOS MOJITO vont réveiller le côté latin qui sommeille en vous.

126

Wittekerke

NEW

4,3° 25 cl

2,00€

1998
Brasserie Bavik à Bavikhove
www.bavik.be
En 1998, la brasserie Bavik et VTM fêtaient le succès de la Blanche Wittekerke.
Bavik venait d’être consacré brasseur de la meilleure blanche belge. Des
centaines de milliers de téléspectateurs flamands n’auraient manqué pour
rien au monde une seule seconde de « Wittekerke », série télévisée dont le
succès est énorme.
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Bières sans alcool et les « softs drinks »
127

Sultane Kriek

NEW

33 cl

3,00€

Brasserie Caulier
www.brasseriecaulier.com
La Sultane n'est pas une bière c'est en fait une infusion de malt. Cette boisson
maltée a été élaborée pour la communauté musulmane et certifiée Halal. C'est une
boisson non fermentée. La Sultane kriek est une boisson 100% naturelle et fruitée
issue d'un brassage traditionnel. C'est un breuvage de la famille des krieks (à base
de cerise

128
129

Piedboeuf blonde
Piedboeuf blonde

Coca-cola & Coca-cola light
Limonade orange - citron
Jus d’orange Eau pétillante

33cl
33cl
20cl
20cl
20cl

2,00€
2,00€
2,00€
2,00€
2,00€

Eau plate : gratuite tout le Week-End
Alcootest disponible sur simple demande
Pour les Bobs et Bobettes qui veulent renter en toute
sécurité !!!
Actions organisées avec l’appui du service santé de
la province de Luxembourg.

Les accompagnements
Croque-Monsieur
Cervelas
Soupe à l’oignon
Portion de fromage
Chips
Week-End Bières Spéciales 2012

2,00€
2,00€
2,00€
2,00€
1,00€
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ELECTRICITE
GENERALE
ELECTROMECANIQUE

VENTILATION
Henri JACQUEMIN
Rue de Givet, 136
5570 BEAURAING
Tél./fax 082/64.53.96
GSM. 0478/51.43.58

E-mail : jacquemin.henri@skynet.be
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BOULANGERIE
PATISSERIE
ARTISANALE

Pralines « LEONIDAS »

De Barros
Rue de la Station n° 22
6920 WELLIN
Tél. :084/38.82.28

Fermé le mercredi
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129.500 € tout compris

Jean-Luc MARTIN
0495/40 42 99
jlmartin@lesmenuisiersbatisseurs.be
Week-End Bières Spéciales 2011
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réseau belge de courtiers constitué pour vous offrir :
une alternative indépendante de toute compagnie, banque ou institution financière
une approche globale sur vos affaires
un service de proximité aux compétences pluridisciplinaires

Jean-Pol LEPAGE et Sébastien BUGHIN
Vos conseillers Crédits, Assurances & Placements

Bureau de WELLIN Grand-Place 214 Tél. 084/41.23.39 Fax :
084/3896.54
Bureau de ROCHEFORT Place Albert Ier n°25
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Tél. : 084/22.09.30

FAX : 084/22.09.31
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Le Week-End Bières Spéciales ne serait pas ce qu'il est
sans le précieux soutien de tous nos sponsors et 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, l'association Belge des Brasseurs
et la Maison du Tourisme du pays de la Haute Lesse.
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Nous remercions les brasseries suivantes :
Bières Trappistes Chimay
Brasserie Bosteels
Brasserie Moortgat
Brasserie de Bouillon
Brasserie Vanuxeem,
Brasserie Dupont
Brasserie Roman

Bières Trappistes Rochefort
Brasserie Lefebvre
Brasserie Dubuisson
Brasserie Bockor
Brasserie de la Lesse
Brasserie Forestinne
Les bières Salitos

Nous remercions également les dépositaires suivants :
Brasserie Balleux à Beauraing, Drink Scaillet à Rochefort,
Mi-orge Mi-houblon à Arlon, le Marché de Nathalie à Bouillon
& le drink Daune à Ste-Marie sur Semois.

A tous : MERCI de votre
confiance et de votre soutien
Un grand merci à tous nos sponsors qui nous confient leur
publicité et que nous vous recommandons chaleureusement, ainsi
qu'aux soixante bénévoles qui se dévouent pour vous servir au
mieux et sans lesquels le WEBS serait impossible ...
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