
Mesdames et Messieurs les visiteurs, 
Nous vous souhaitons la bienvenue sur le site magnifique de l’Abbaye de Villers-La-Ville ! Au 
moyen de ce petit guide de dégustation, nous vous invitons à partir à la découverte des plus 
de 70 bières proposées à vos subtils palais.Qu’elles soient blondes, brunes, ambrées, aci-
dulées, fruitées, amères ou encore chaleureuses, nous sommes persuadés que votre visite 
sera l’occasion de nombreuses découvertes brassicoles. 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

Asbl Wallonie celtique | Quai de l’Ourthe, 11 – B-4180 Comblain-la-Tour

Nom Alcool % Couleur Description

Tugal 7.5 Ambrée Bière ambrée, de haut niveau, semblable à une trappiste brassée suivant une recette 
Celte. L’asbl brasse dans les installations de la Brasserie Grain d’Orge.

Belgo Sapiens (Brasserie Ceres Belgique SPRL) | Rue du travail, 5 – B-1400 Nivelles | www.belgosapiens.be

Nom Alcool % Couleur Description

Polarius 5.0 Blonde Amertume houblonnée sèche et désaltérante.

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. Léger caramel en bouche.

P’tit Granit 4.9 Brune Riche et peu alcoolisée se terminant sur une touche de café.

Brasserie à vapeur | Rue de Flostoy, 12 – B-5364 Schaltin | www.vapeur.com

Nom Alcool % Couleur Description

Saison Pipaix 6.0 Blonde Bière sèche, légèrement acide et très épicée

Vapeur en folie 8.0 Blonde Se rapproche d’une triple, arôme écorce d’orange douce. Légèrement aigre-douce

Potiblonde 8.0 Blonde Bière douce, aromatisée très discrètement au potiron

Vapeur cochonne 9.0 Ambrée Ambrée aromatisée et caramélisée (écorce d’orange douce, chicorée, …)

Vapeur de fraise 7.0 Fruitée Bière aux fraises d’Ossogne. Pas trop sucrée – Nouveauté !

Brasserie La Baujue | ZA La Madeleine – F-73340 Lescheraines | www.biere-labaujue.com

Nom Alcool % Couleur Description

Blanche sans ficelle 4.5 Blanche Une levure épicée et la fraîcheur du blé

Lager d’ailleurs 5.0 Blonde Herbacée – Un grand classique des Lager

Flor’Ale 6.0 Ambrée IPA ambrée et 100% houblonnée

Arvi’Pa 8.0 Blonde IPA blonde riche en alcool et en houblon

Oxymore 7.0 Brune Une levure épicée et la fraîcheur d’une Lager

Brasserie de Bertinchamps | Bertinchamps,4 – B-5030 Gembloux | www.bertinchamps.be

Nom Alcool % Couleur Description

Bertinchamps Brune 7.0 Brune

Bière de ferme à l’ancienne, pur malt et houblon, sans épices, ni additifs.Mousse crémeuse 
et très légèrement compacte. Couleur noir. Odeur de café, touche torréfiée et douceur du 
moka. Bon équilibre général, rondeur avec entame assez douce, pas d’acidité. Petite note 
de chocolat amer sur la fin, avec une finale sèche et agréable. Positionnement entre un 
stout belge à l’ancienne et un porter anglais.

Bertinchamps Triple 8.0 Blonde
Bière de ferme à l’ancienne, pur malt et houblon, sans épices, ni additifs. Bière ronde, légère-
ment ambrée et trouble, assez douce, belle amertume en fin de palais.  La bouche est ample, 
voluptueuse, rafraîchissante et discrètement caramélisée.

Bertinchamps Blonde 6.2 Blonde

Bière de ferme à l’ancienne, pur malt et houblon, sans épices, ni additifs. Un nez floral de 
paille fraîchement coupée, arôme de céréale grillée et légère note poivrée. Bien équilibrée 
avec une amertume en fin de bouche, mousse dense et onctueuse. Légère, parfaite pour 
les mises en bouche.

B+ Pamplemousse 5.0 Dorée
Bière belge artisanale de fermentation haute. Eau, malt belge, houblons, levure, extrait 
naturel de pamplemousse et une pointe de gingembre.
Très désaltérante et légère, équilibrée, à consommer bien fraîche.

B+ Blanche 5.0 Jaune 
pâle

Bière belge artisanale de fermentation haute titrant 5% vol. alc.Eau, malt belge, froment, 
houblons, levure, extrait naturel de citron. Très désaltérante et légère, trouble du fro-
ment, à consommer bien fraîche.



Brasserie d’Ebly (La Corne du bois des pendus) | Rue Champs Claire 4 - B-6860 Ebly | 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 puis-
sante. 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 cha-
leureuse, 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.

La Cuvée Secrète de Cornelius ? ? Un mystère à découvrir…

Brasserie de l’Abbaye de Brogne | Place de Brogne, 3 – B-5640 Saint-Gérard (Mettet) | www2.abbayedebrogne.be

Nom Alcool % Couleur Description

Brogne Blonde Bio 6.5 Blonde

Bière naturelle non filtrée, Savoureuse et équilibrée, elle marie avec finesse notes mal-
tées 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 déli-
cate et sa saveur douceâtre et moelleuse.

Brasserie de l’Abbaye de Villers en Brabant | Rue de l’Abbaye, 55 – B-1495 Villers-la-Ville | www.villers.be

Nom Alcool % Couleur Description

Villers V Bio 5.0 Blonde
La Villers V, l’ « authentique » bière des moines a été fabriquée d’après les informations re-
trouvées dans des archives de la comptabilité de la brasserie des moines de l’Abbaye, à base 
de malt d’orge et d’épeautre. C’est une bière dans la pure tradition des bières d’abbaye. 

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

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

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

Brasserie Demanez | 26, rue Magerotte – B-6680 Sainte-Ode | www.demanez.be

Nom Alcool % Couleur Description

B.R. Blonde Bio 6.2 Blonde Blonde toute en couleur

B.R. Triple Bio 9.0 Blonde Triple classique, amertume moyenne

B.R. Blanche Bio 4.5 Blanche Blanche belge classique ; orge, froment, épeautre …. Aromatisée à l’écorce d’orange et 
à la coriandre

Brasserie des 3 Provinces | Rue de la Motte 29 - B-5140 Tongrinne | www.brasseriedes3provinces.be

Nom Alcool % Couleur Description

L’Estamine 6.5 Ambrée Bière d’inspiration IPA, brassée de manière traditionnelle à partir de malts, houblons et levure, 
sans ajout d’arôme. Belle amertume, arômes d’agrumes et de litchee

Brasserie du Clocher | Les Marlères, 52 – B-5020 Malonne | www.brasserieduclocher.be

Nom Alcool % Couleur Description

Philomène Florale 5.5 Blonde Bière blonde légère, senteurs de fleurs et d’agrumes. Amertume bien présente.

Philomène Hoptimale 7.2 Ambrée Bière ambrée, cuivrée de caractère, à l’amertume vive et au nez fruité (fruits exotiques). 
Malt torréfiés.

Brasserie du Renard | Rue Léoplod Vanmeerbeek, 31 – B-1390 Pécrot | www.brasseriedurenard.be

Nom Alcool % Couleur Description

L’adorée 7.0 Dorée Blonde dorée aromatique, épicée au gingembre. Fruitée mais non sucrée

La roublarde 6.0 Ambrée Ambrée aux 5 houblons aromatiques et à l’amertume douce

La blondasse 4.5 Blonde Blonde légère très rafraichissante et acidulée



La Rousse de Poire 6 Ambrée Ambrée douce-amère, fermentée au jus de poire. Fruitée mais non sucrée

La Diablesse 5.5 Blanche Blanche épicée au piment d’Espelette

Brasserie la Binchoise | Faubourg Saint-Paul, 38 – B-7130 Binche | www.brasserielabinchoise.be

Nom Alcool % Couleur Description

Embuscade 5.8 Rose 
rouge

Inspiré d’un cocktail original particulièrement apprécié à Caen, en Normandie, l’Embus-
cade 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 ron-
deur, sa douceur et sa chaleur en font un produit d’exception.

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.

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 5 8.0 Blanche Corps fin et pétillement particulier dû à l’utilisation de levure champenoise. Goût de baies 
de genévrier et d’écorces d’orange

Junisun SPRL | Chaussée de Bascoup, 48b – B-6150 Anderlues | www.bourlettine.be

Nom Alcool % Couleur Description

Bourlettine 7.0 Ambrée Bonne longueur en bouche, digeste, bel équilibre des saveurs et à l’amertume moyenne.

Tip Top 5.5 Blonde Bière très parfumée, florale, rafraichissante, note fruit exotique.

Korus | Rue Fontaine L’Evêque, 73 – B-1471 Loupoigne | www.korusbeer.be

Nom Alcool % Couleur Description

Korus 6.5 Blonde Bière équilibrée présentant une belle longueur en bouche appréciée tant par les femmes 
que par les hommes

Label noir | Route de Boives,3 – B-6591 Macon

Nom Alcool % Couleur Description

Label noir Blonde 7.0 Blonde Blonde forte renforcée au caractère épicé d’agrumes

Label noir Ginger 7.0 Blonde Blonde épicée au gingembre, agréable en été

Label noir Fruits Rouges 6.0 Rouge Le goût des vrais fruits rouges ressort en bouche avec une pointe d’acidité

Label Noir Fleurs de Su-
reau 7.0 B l o n d e /

Ambrée Un goût puissant de malt relevé par des notes florales

Label Noir Stout 5.0 Noire Un vrai stout à l’Irlandaise au goût de café malté.

Label Noir Winter Edition 9.5 Brune Une surprise pour les amateurs de whisky et chocolat

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 gourman-
dise historique et locale.

Wallonne 3.5 Blonde 
dorée

La « Bière de Table » de la Manufacture Urbaine. Bière de soif sèche et rafraîchissante 
développant des arômes légers de clous de girofle. Les malts caramélisés lui confèrent 
une belle couleur cuivrée. Son amertume ressentie est franche, accentuant la fraîcheur 
de cette bière digeste, conviviale et de tradition.

L’annexe | Rue du Métal, 19 – B-1060 Saint-Gilles

Nom Alcool % Couleur Description

Saison de Bruxelles 6.0 Blonde 
ambrée

Arômes fruités, épicés et houblonnés offrant une note finale sèche et rafraichissante. 
Légère en amertume

Black saison 6.0 Noir Marie les saveurs d’un Porter et de la Saison belge. Goût cacao, torréfié, fruité et épicé



L’Abbaye de Villers asbl remercie de leur soutien Le Fonds européen de développement économique régional (FEDER), le Gouvernement wallon, la Wallonie, l’Institut du Patrimoine Wallon (IPW), le Commissariat Général au Tourisme (CGT),  la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, la Loterie nationale, la Province du Brabant wallon et la Régie des Bâtiments.

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 exo-
tiques. Amertume maîtrisée

MoreMalt (Hof Ten Dormaal) | Hoge Buizemont, 55 – B -9500 Geraardsbergen

Nom Alcool % Couleur Description

Hof ten Dormaal Blond 8.0 Blonde Bière blonde avec une amertume agréable. La fermentation lactique donne une touche 
rafraîchissante et surprenante pour ce type de bière

Hof ten Dormaal Witgoud 8.0 Blonde Bière blonde dont une partie des houblons a été remplacée par des racines de chicons. Les 
racines confèrent une amertume profonde mais pas agressive. Bière plaisante à déguster

Hof ten Dormaal Kriek 6.5 Rouge Bière rouge suite à l’addition de cerises cultivées à la ferme. Bière mûrie durant 9 mois en 
fûts de chêne, lui conférant un goût de cerise et d’amande.

Hot ten Dormaal Zure 
van Tildonk Stekelbees 6.0 Orange

Bière de style Lambic. Levures sauvages issues de l’environnement de la ferme confé-
rant à la bière un goût légèrement acidulé. Bière complexe pour amateurs de breuvages 
d’exception

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

Big Mama 8.0 Noire Bière de style stout anglais -torréfiée

Holy IPA 6.5 Ambrée Bière de style india pale ale – très houblonnée

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

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. 

Brasserie Le Goupil | 59, rue de la Hulpe - B-1331 Rosières (Rixensart) | www.brasserie-legoupil.be

Nom Alcool % Couleur Description

Renart 6.5 Ambrée Arômes légèrement torréfiés

Ysengrin 6.5 Blonde Arômes type agrumes et fruits exotiques (ananas) avec amertume assez fondue

Tiecelin 6.5 Stout Arômes de café et réglisse

Brasserie de Silly | Rue Ville Basse 2, B-7830 Silly | www.silly-beer.com

Nom Alcool % Couleur Description

Triple Swaf 8.0 Blonde
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 au nez pour se 
poursuivre sur une amertume discrète mais bien présente.

Silly Rouge 8.0
Rouge 
rubis

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
Rouge 
rubis

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.


