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Carrément Bières 2018 ! 
 

Avant-Propos: 

 

Mesdames et Messieurs les visiteurs, BIENVENUE au 4ème FESTIVAL CARRÉMENT BIÈRES ! 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir sur le site enchanteur de l’Abbaye de Villers-La-Ville, une 

fois n’est pas coutume, en ce mois de juin que nous espérons délicieux. 

Au moyen de ce petit guide de dégustation, nous vous invitons à partir à la découverte des plus de 60 

bières proposées à vos subtils palais dont près de 30% n’ont jamais été présentées sur ce festival ! 

Qu’elles soient blondes, brunes, ambrées, acidulées, fruitées, amères ou encore chaleureuses, nous 

sommes persuadés que votre visite sera l’occasion de nombreuses découvertes brassicoles… et 

culturelles !  

Car si la culture de la Bière en Belgique fait en effet partie du Patrimoine Culturel Immatériel de 

l’Humanité, le site de l’Abbaye de Villers-La-Ville vaut à lui seul la visite !  

N’hésitez-donc pas à rejoindre nos guides pour les nombreuses visites guidées gratuites de l’Abbaye 

et de sa micro-brasserie, ainsi que les séances de dégustation prévues tout au long de ce weekend. 

 

Nous vous souhaitons également de belles rencontres avec les passionnés présents ce weekend 

ayant à cœur de partager avec vous leur passion ! 

 

« Santé à tous ! » 

 

L’équipe d’organisation Carrément Bières 
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Bières de la Confrérie des Hostieux Moines de l’Abbaye de Villers-La-Ville 

http://www.hostieux.org/ 

 

La Lumineuse 6.5 Blonde Bière blonde de pur style d’Abbaye. 
Rafraîchissante et d’une belle buvabilité, 
elle invite à la contemplation. 

La Ténébreuse 8.0 Brune Bière brune et chaleureuse à l’amertume 
douce. Pour apprécier au mieux sa mousse 
crémeuse et ses notes torréfiées elle se 
déguste idéalement tempérée. 

 

 

Bières de l’Asbl Abbaye de Villers-La-Ville 

Rue de l'Abbaye, 55 – B 1495 Villers-la-Ville 

www.villers.be 

 

Nom Alcool % Couleur Description 

La V Bio 5.0 Blonde La V, bière bio brassée à base de malt 
d’orge et d’épeautre ainsi que de houblons 
issus de l’agriculture biologique. 
Elle se boit fraîche, idéalement à l’apéritif 
ou après une séance de sport.  

La IX Bio 9.0 Blonde La IX est une bière triple bio de 
dégustation. Digeste et désaltérante, son 
amertume est moyenne. Elle se déguste 
tempérée. 

 

Brasserie 3F 

Avenue du Parc d’Aventures Scientifiques – B -7080 Frameries 

www.brasserie3f.be 

 

Nom Alcool % Couleur Description 

Forge 6.5 Blonde 
légèrement 
ambrée 

Créée en 2013 à Clabecq, la Forge est 
une bière de haute fermentation. Ses 
reflets dorés sont caractérisés par des 
notes d’agrumes provenant de houblons 
spécifiques. L’emploi d’un malt spécial 
lui apporte du corps et un léger goût de 
caramel 

Forge IPA 6.9 Blonde La Forge IPA est une bière de haute 
fermentation répondant aux souhaits 
des plus fervents amateurs de bières 

http://www.hostieux.org/
http://www.villers.be/
http://www.brasserie3f.be/
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sérieusement houblonnées. Le 
houblonnage à cru (dry hopping) lui 
confère des notes amérisantes et 
parfumées particulièrement marquées 

 

Brasserie Adventures Chastre 

Rue Ledocte, 2 – B -1450 Chastre 

www.brasseriedechastre.be 

 

Nom Alcool % Couleur Description 

Nyala 8.4 Ambrée Les malts qui la composent lui confèrent 
un goût complexe mariant le caramel, le 
pain d’épices, les fruits rouges et le café. 
Bière généreuse réussissant un équilibre 
subtil entre les saveurs, la douceur et 
l’amertume 

Couagga 7.4 Blanche Brassée à partir de malt d’orge et d’une 
forte proportion de malt de froment. 
Son goût fruité, son acidité très légère 
ainsi que son amertume la rendent 
particulièrement rafraîchissante. Elle est 
idéale lors des soirées d’été ou après le 
sport ! 

 

Brasserie Ceres Belgique SPRL - Belgo Sapiens 

Rue du travail, 5 – B-1400 Nivelles 

www.belgosapiens.be 

 

Nom Alcool % Couleur Description 

Polarius 5.0 Blonde Pils sèche et désaltérante à l’amertume 
houblonnée. 

Blanche de 
Thines 

4.8 Blanche Arôme citrus provenant uniquement du 
type de houblon sélectionné et du 
gingembre. 

Colonel Arch 6.0 Ambrée Amertume du houblon et caractère 
malté. Arômes d’épices et d’agrumes. 

P’tit Granit 4.9 Noire « Porter » généreuse maltée et corsée, 
peu alcoolisée et se terminant sur une 
touche de café. 

Cheval Godet 
Triple 

8.1 Blonde 4 malts, 4 houblons, de la cassonnade 
ainsi qu’un dry hopping subtil lui 
confèrent un caractère végétal, 
aromatique ainsi qu’une belle 
amertume en fin de bouche 

http://www.brasseriedechastre.be/
http://www.belgosapiens.be/


4 
 

 

Brasserie de l’Abbaye de Brogne 

Place de Brogne, 3 – B-5640 Saint-Gérard (Mettet) 

http://www2.abbayedebrogne.be 

 

Nom Alcool % Couleur Description 

Brogne Session Bio  4.5 Blonde  Le terme session fait référence à des bières 
légères en alcool 
5 variétés de houblons s’harmonisent pour 
conférer une amertume franche et une 
fraîcheur authentique à cette toute 
nouvelle bière 

Brogne Blonde Bio 6.5 Blonde Bière naturelle non filtrée, Savoureuse et 
équilibrée, elle marie avec finesse notes 
maltées et amertume. 
Authentique bière d’abbaye, la Brogne 
Blonde offre des arômes fruités typiques 
des bières de haute fermentation propres 
au savoir-faire brassicole belge 

Brogne Brune Bio 7.0 Blonde Associe 5 malts différents. Sa couleur brun 
foncé, légèrement rougeâtre dévoile un 
goût malté, torréfié et légèrement boisé. 
Les houblons, uniquement aromatiques, lui 
donnent une fine amertume en équilibre 
avec le goût puissant des malts retenus. 

Brogne de Noël Bio 8.5 Ambrée Brassée dans la plus pure tradition des 
bières d’abbaye, la Brogne de Noël est une 
bière brune ardente aux arômes complexes 
de caramel et pain toast. Son amertume 
est délicate et sa saveur douceâtre et 
moelleuse. 

 

Brasserie de Silly 

Rue Ville Basse 2, B-7830 Silly 

www.silly-beer.com 

Nom Alcool % Couleur Description 

Triple Swaf 8.0 Blonde 
dorée 

Bière blonde refermentée en bouteille 
sur base d’une recette 100% originale, 
brassée par la Brasserie de Silly. A la 
dégustation, cette triple débute par un 
côté épicé (coriandre) au nez pour se 
poursuivre sur une amertume discrète 
mais bien présente. Tout cela sur un 
corps généreux avec une très belle 
longueur en bouche. 

http://www2.abbayedebrogne.be/
http://www.silly-beer.com/
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Rouge de Silly 8.0 Brune Mélange astucieux de bière brune et de 
jus naturels de cerises. De couleur rubis, 
elle a un goût assez prononcé de cerises 
et une petite touche acidulée qui vient 
des noyaux du fruit. C’est une excellente 
bière de dégustation. 

Green Killer 6.5 Blonde Green Killer est une IPA (India Pale Ale), 
bière à fermentation haute d’origine 
anglaise. Elle contient plus de houblon, 
ce qui lui confère une amertume intense 
pour mieux désaltérer lors des grandes 
soifs.. 

 

Brasserie d’Ebly (La Corne du bois des pendus) 

Rue Champs Claire 4 - B-6860 Ebly 

http://www.lacorneduboisdespendus.be 

 

Nom Alcool % Couleur Description 

La Corne du Bois 
des Pendus 
Blonde 

5.9 Blonde Les 2 variétés de houblon sélectionnés 
en font une bière à l’amertume relevée 
voire puissante. Des arômes d’agrumes 
et de rose sont également présents. Elle 
est donc à la fois douce et désaltérante 

La Corne du Bois 
des Pendus Triple 

10.0 Blonde La Triple Corne du Bois des Pendus est 
une grande bière de dégustation de 
couleur blonde cuivrée. La triple 10 vous 
emportera dans un champ de fleur, très 
parfumée, facile à boire, c’est une bière 
vraiment agréable à découvrir 

La Corne du Bois 
des Pendus Black 

8.0 Noire Parée d'une robe noire ultra puissante et 
d'une mousse beige fugace, onctueuse 
et chaleureuse, la Black Corne est une 
bière facile à savourer. Le nez et la 
bouche laissent apparaître des arômes 
moelleux d'une intensité remarquable. 
La saveur est en premier lieu douce 
avant de monter en puissance sur des 
notes chocolat, cafés « d'antan » et 
rappelle les notes d'un vieux rhum élevé 
en fût de chêne. L'amertume reste faible 
pour ainsi découvrir tous les arômes 
fruités et particuliers que peuvent 
donner les malts spéciaux 

La Corne du Bois 
de Pendus 
Fruitée 

4.0 Rouge Une bière aux vrais fruits !  
Surprise aux fruits à découvrir ! 

 

http://www.lacorneduboisdespendus.be/
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Brasserie des 3 Provinces 

Rue de la Motte 29 - B-5140 Tongrinne 

www.brasseriedes3provinces.be 

 

Nom Alcool % Couleur Description 

L’Estamine 6.8 Blonde 
dorée 

Bière artisanale non filtrée, refermentée 
en bouteille légèrement trouble. Arômes 
fruités d’agrumes et de notes florales. 
Goût amer avec des saveurs de zeste de 
pamplemousse et des pointes 
faiblement épicées, ainsi qu’un léger 
côté malté. Longue en bouche, avec une 
amertume et une légère astringence en 
fin de bouche. 

 

 

Brasserie du Renard 

Rue Léoplod Vanmeerbeek, 31 – B - 1390 Pécrot 

www.brasseriedurenard.be 

Nom Alcool 
% 

Couleur Description 

La blondasse 4.5 Blonde 
claire 

Blonde légère très rafraichissante et 
acidulée 

L’Adorée 7.0 Blonde 
dorée 

Blonde dorée houblonnée à cru et 
épicée au gingembre, lui conférant un 
caractère citronné. Légèrement 
amère. 

La Roublarde 6.0 Ambrée Goût caramel et notes fruitées des 
houblons. Ambrée caramel aux 5 
houblons aromatiques et à 
l’amertume prononcée 

La Brunette 6.0 Brune Goût chocolat aux notes boisées et 
vanillées. Douce amère infusée aux 
gousses de vanille.  

Le Charmant 6 Noire Stout noisette doux amer. Goût 
chocolat, noisette grillée et grains de 
café. 

 

  

http://www.brasseriedes3provinces.be/
http://www.brasseriedurenard.be/
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Brasserie la Binchoise 

Faubourg Saint-Paul, 38 – B-7130 Binche 

www.brasserielabinchoise.be 

Nom Alcool % Couleur Description 

Binchoise blonde 6,2 Cuivrée Dès la première gorgée, la Bonne 
Espérance exprime la douceur du sucre 
candi et du miel renforcés par la chaleur 
de l’alcool bien présent et une 
amertume douce. Légère et agréable. 

Embuscade 5.8 Rose rouge 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. 

Belge 5.9 Ambrée Bière spéciale Belge, ambrée, 
refermentée en bouteille, à laquelle un 
houblonnage à cru (dry hopping) 
apporte un vent de fraîcheur et de 
modernité. 

XO 11.0 Ambrée Bière de dégustation à forte densité 
maturée durant 6 mois en futs 
d’Armagnac. Sa rondeur, sa douceur et 
sa chaleur en font un produit 
d’exception. 

Bonne Espérance 
Saison 

5.9 Blonde 
trouble 

Autrefois on brassait une bière légère et 
désaltérante destinée aux travailleurs 
saisonniers des fermes. Brassée à partir 
d’orge, de frome, d’avoine et 
d’épeautre. Amertume prononcée. 
Notes de clous de girofle. 

Bonne Espérance 7.8 Cuivrée Dès la première gorgée, la Bonne 
Espérance exprime la douceur du sucre 
candi et du miel renforcés par la chaleur 
de l’alcool bien présent et une 
amertume douce. Légère et agréable. 

 

 

  

http://www.brasserielabinchoise.be/
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Brasserie Lion 

Clos de Rambouillet, 13 – B -1410 Waterloo 

www.brasserielion.com 

 

Nom Alcool % Couleur Description 

Lion 8 8.0 Blonde Corps fin et pétillement particulier dû à 
l’utilisation de levure champenoise. 
Houblons aromatiques aux goûts 
d’agrumes 

Lion 6 6.0 Ambrée India Pale Ale au goût malté, caramélisé. 
Nez d’écorce d’orange et caractère 
herbacé. Amertume mesurée 

Lion 5 5.0 Blanche Corps fin et pétillement particulier dû à 
l’utilisation de levure champenoise. Goût 
de baies de genévrier et d’écorces 
d’orange – nouvelle recette ! 

 

Brasserie Tits Brewers (L&G Société) 

Rue Laurent Mairlot, 106 – B-4860 Wegnez 

www.titslabiere.be 

 

Nom Alcool % Couleur Description 

Tits 7.5 Blonde La TITS est une bière spéciale belge 
purement artisanale brassée à partir de 2 
malts d'orge et de blé. 
Son goût et son amertume tardive sont 
rehaussés par 3 différents houblons lui 
conférant des notes d’agrumes. 
Bière agréable destinée à tous les publics.  

 

Brewhouse KARBO  

Oude Geelsebaan 102/3, 2431 Laakdal 

www.karbobeer.com 

Nom Alcool % Couleur Description 

Karbo Uno 9.0 Blonde Blonde de style Tripe au fort goût d’orge 
malté. Arrière bouche d’orge et de blé à 
l’amertume modérée. 

Karbo Bruno 7.4 Brune Bière de style d’Abbaye. Le nez est fort 
marqué par des notes de café 
confirmées à la dégustation et 
auxquelles s’ajoutent des notes de 
chocolat. Bière brune typique, à l’acidité 

http://www.brasserielion.com/
http://www.titslabiere.be/
http://www.karbobeer.com/
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légère et d’une belle fraîcheur en arrière 
bouche. Presque un sout. 

Karbo Cuberdo 7.7 Blonde Recette incluant des cuberdons du 
célèbre « Roi du Cuberdon » ! Equilibre 
parfait entre amertume, douceur, et 
acidité. Bière d’été légère et agréable à 
boire. 

Karbo Cuberdo + 7.7 Verte Recette incluant des cuberdons du 
célèbre « Roi du Cuberdon » ! Equilibre 
parfait entre amertume, douceur, et 
acidité. Bière d’été légère et agréable à 
boire. Le processus spécial de 
fermentation lui donne une couleur 
verte ! 

 

 

 

Junisun SPRL 

Chaussée de Bascoup, 48b – B 6150 Anderlues 

www.bourlettine.be 

Nom Alcool % Couleur Description 

Bourlettine 7.0 Ambrée La Bourlettine se compose de 2 malts 
d'orge et de 2 houblons différents 
La combinaison de ces ingrédients lui 
donne des arômes intenses avec des 
notes de fruits verts et d'agrumes, et 
laisse place à une fin de bouche amère, 
équilibrée, désaltérante et digeste. 

Tip Top 5.5 Blonde La Tip Top se compose d'un malt d'orge 
et flocons d'avoine ainsi que de 2 
houblons différents. 
La combinaison de ces ingrédients lui 
donne des arômes intenses avec des 
notes de pêches et de fruits de la 
passion, et laisse place à une fin de 
bouche équilibrée. 

 

 

  

http://www.bourlettine.be/
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La Manufacture Urbaine 

Rue de Brabant, 2 – B 6000 Charleroi 

www.manufacture-urbaine.com 

 

Nom Alcool % Couleur Description 

Asphalte 5.0 Noire La « Noire » de la Manufacture Urbaine 
fut brassée pour le Festival des Arts du 
même nom. Bière noire et désaltérante, 
aux notes de grains torréfiés. Le choix 
parfait pour contrer la soif au cœur du 
Pays Noir. 

Charleroi 350 8.0 Blonde 
cuivrée 

La Triple de la Manufacture Urbaine 
commémore l’origine historique de la 
Ville. Bière de dégustation. Blonde au 
cœur noir, généreusement maltée et 
épicée (thym, coriandre, orange). Sa 
touche sucrée, son corps malté et la 
chaleur en alcool en font une 
gourmandise historique et locale. 

IPA des Quais 5.0 Blonde 
cuivrée 

L’IPA des Quais est une bière aux reflets 
de cuivre et d’ambre, aux arômes 
herbacés et résineux. En bouche, 
l’amertume domine, mais ne persiste pas 
en fin de bouche. C’est une ode aux 
houblons (Magnum, Mandarina Bavaria, 
Hallertau Blanc et Northen Brewer), 
brassée le long des quais, clin d’oeil 
peut-être à l’origine historique de ce 
style bière qui se destinait aux voyages, 
par-delà les mers. 
 

 

 

L’Annexe Brasserie Fermenterie 

Rue du Métal, 19 – B-1060 Saint-Gilles 

Nom Alcool % Couleur Description 

Saison de 
Bruxelles 

6.0 Blonde 
ambrée 

Goût fleuri, légèrement fruité. Sa levure 
lui confère une touche florale avec une 
petite amertume agréable en conclusion 

Black Saison 6.0 Noir Marie savamment les saveurs d’un 
Porter et de la Saison belge. Goût café, 
torréfié et fleuri. Etonnant. 

Weissen Saison 6.0 Blanche 
ambrée 

Bière plus riche qu’une blanche 
traditionnelle. Cette bière « type 

http://www.manufacture-urbaine.com/


11 
 

saison » est rafraîchissante et présente 
de belles touches fruitées. 

Ferment au 
Sureau 

2.0 A 
découvrir… 

Boisson BIO pétillante de fermentation 
naturelle très légèrement alcoolisée. 
Très rafraîchissante !  

 

 

Mobius Beer 

Rue Alphonse Minique, 45 – B -1450 Chastre 

Nom Alcool % Couleur Description 

Mobius 6.5 Cuivrée Bière équilibrée au nez aromatique 
présentant des notes d’agrumes et de 
fruits exotiques. Amertume maîtrisée et 
très désaltérante 

 

NovaBirra 

2 avenue des cyclamens – B-1420 Braine-l’Alleud 

www.novabirra.com 

Nom Alcool % Couleur Description 

Big Nose 9.0 Dorée Bière de style triple au caractère malté 
et houblonné affirmé grâce au dry 
hopping 

Big Mama 8.0 Noire Bière de style stout anglais –torréfiée 
infusée avec du cacao 

Holy IPA 6.5 Blonde 
ambrée 

Bière de style West Coast India Pale Ale 
– très houblonnée. 

Seed of the New 
Grace 

5.5 Blonde 
dorée et 
trouble 

Bière de style Hefeweizen (50% malt de 
blé) à l’amertume prononcée et très 
désaltérante. Notes de zestes 
d’agrumes. 

 

  

http://www.novabirra.com/
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OBAA SPRL  

Rue des Pâquerettes, 124 – B-1030 Bruxelles 

www.obaa.beer 

 

Nom Alcool % Couleur Description 

Obaa 6.9 Blonde La Obaa One une bière claire, d'une belle 
blondeur vénitienne, au nez subtil et 
possédant de magnifiques arômes 
houblonnés.  
Elle exhale de délicates notes boisées, 
résineuses, de sous-bois et de baies 
sauvages. 
Une bière désaltérante et de belle 
longueur en bouche qui se déguste seul ou 
entre amis. 

 

 

 

Planbis sprl (Bisous M’Chou) 

Rue Ry de Saint Ry, 39 – B-6280 Loverval 

www.bisousmchou.com 

Nom Alcool % Couleur Description 

Bisous M’chou 6.5 Blonde Brassée pour être partagée, la Bisous 
M’chou est une séduisante blonde de 
Charleroi au goût poivré 

Monkita 4.5 Blanche Bière blonde avec un arrière-goût de 
banane , parfait pour un barbecue en 
été 

 

http://www.obaa.beer/
http://www.bisousmchou.com/

