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DÉGUSTER

Mesdames et Messieurs les visiteurs, BIENVENUE à la 5ème édition du FESTIVAL CARRÉMENT 
BIÈRES.

Nous sommes heureux de vous accueillir sur le site enchanteur de l’Abbaye de Villers-La-
Ville !
Dans cet écrin d’Histoire et de Nature, des femmes et des hommes passionné(e)s vous 
présentent leurs créations, fruit de leur travail acharné, de leur imagination débordante et 
de leur inépuisable énergie. Un grand merci pour leur présence !

Au moyen de ce petit guide de dégustation, nous vous invitons à partir à leur rencontre 
ainsi qu’à la découverte de près de 90 bières proposées à vos subtils palais dont plus de 
la moitié n’ont jamais été présentées sur ce festival. 

Au travers du Festival Carrément Bières, les ruines de l’Abbaye de Villers-La-Ville sont le 
berceau des micro-brasseries et brasseries artisanales…tout un symbole !

Qu’elles soient blondes, brunes, ambrées, acidulées, fruitées, amères ou encore chaleureuses, nous sommes persua-
dés que votre visite sera à nouveau l’occasion de nombreuses découvertes brassicoles… et culturelles ! 

N’hésitez-donc pas à rejoindre nos guides pour les nombreuses visites guidées de l’Abbaye et de sa micro-brasserie, 
ainsi que les séances de dégustation prévues tout au long de ce weekend.

Des foodtrucks sont présents sur le site pour vous restaurer et des softs sont également disponibles pour vous 
désaltérer. 

Enfin, si le cœur vous en dit, emportez quelques souvenirs que vous pourrez offrir ou déguster à la maison, en toute 
sécurité !

Nous vous souhaitons de belles rencontres et d’agréables moments en toute convivialité!

« Santé à tous ! »
L’équipe d’organisation Carrément Bières

Bières de la Confrérie des Hostieux Moines de l’Abbaye de Villers | http://www.hostieux.org/

Nom Alcool % Couleur Description

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 cré-
meuse et ses notes torréfiées, elle se déguste idéalement tempérée.

La Don Placide 8.5 Brune Bière de caractère, dans le plus pur style des bières de Noël, la Don Placide célèbre la 
Mémoire du dernier moine ayant vécu à l’Abbaye de Villers-La-Ville.

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, 5 – B -7080 Frameries | www.brasserie3f.be

Nom Alcool % Couleur Description

Forge 6.5 Blonde lé-
gèrement 
ambrée

Créée en 2013 à Clabecq, la Forge est une bière de fermentation haute. 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 Bière blonde cuivrée de fermentation haute répondant à la demande de plus en plus im-
portante des bières houblonnées. Sa forte teneur en houblon lui confère des notes amères 
marquées mais également des notes parfumées obtenues grâce à la technique du hou-
blonnage à cru (dry hopping)

Dominicains Quadruple 9.2 Blonde Malgré sa forte teneur en alcool, les principaux arômes de cette Quadruple sont caracté-
risés par les céréales et les houblons qui la composent, signant la présence d’une bière 
bien équilibrée. Sa mousse est blanche et crémeuse et son entrée en bouche complexe.

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

La Radine de Buzet | Rue Binet, 4 – B-6230 Buzet | www.laradine.com

Nom Alcool % Couleur Description

Origine 6.3 Blonde Bière blonde très rafraichissante à l’amertume maîtrisée et aux notes d’agrume. Rondeur 
très sympa.

Rutabaga 7.7 Ambrée Bière ambrée bien maltée (5 malts différents). Bel équilibre entre les saveurs subtiles et 
l’amertume affirmée. Une ambrée « qui sait où elle va » !

Rictus 9.2 Blonde Bière Blonde Triple aux notes précises de poivre et de baie japonaise !

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

Nom Alcool % Couleur Description

B.R. Blonde 6.2 Blonde Bière blonde cuivrée et douce à la rondeur caractéristique du malt « cara ».

B.R. Triple 9.0 Blonde Bière forte, fidèle au style belge « Triple » .

B.R. Blanche 4.5 Blanche Blanche belge typique à l’arôme d’orange et de coriandre.

B.R. Fruitée 4 Rose Bière douce et fruitée aux arômes de cassis et de framboise.

La Brasserie Centre-Ardenne – Bière la Vaurien de Neufchâteau | Château de Grandvoir – La Cornée, 66 – B -6840 Grandvoir
www.terredevaurien.be

Nom Alcool % Couleur Description

Vaurien 5.7 Blonde S’inspirant du nom des habitants des villages de Grandvoir et Petitvoir, cette bière blonde 
à haute fermentation titrant 5,7° d’alcool, se positionne comme une bière désaltérante. 
Idéale pour les troisièmes mi-temps. Amertume modérée

Blanche 4.4 Blanche Bière blanche légère très douce à déguster en terrasse…
Et au Festival Carrément Bières !

La Brasserie de Marsinne - Leopold 7 | Rue de la médaille, 17 – B - 4218 Couthuin | www.leopold7.com

Nom Alcool % Couleur Description

Leopold 7 6.2 Blonde 
ambrée

Bière au corps moelleux caractérisée par un équilibre entre arômes floraux et notes d’agru-
mes. L’originalité de son goût provient du mariage de 3 grains et 3 houblons qui offre une 
mousse crémeuse intense et une post-amertume légèrement prononcée. 

Golden Boy 8.7 Blonde « Golden grape ale » : Subtil assemblage de bière et de cépages de vin (Riesling Sylvaner, 
Chardonnay, Johanniter), fruit d’une collaboration entre la brasserie et un vignoble de la 
région de Huy. Etonnante !

Lazy Sunday 4.7 Blonde Comme la « Golden Boy », ce Lazy Sunday est un assemblage entre bière et cépages de vin 
(Gamaret, Leon Millot, Cabertin). Légère en alcool. Raffraichissante !

La Flamme | Huttekenstraat, 19 – B - 1880 Kapelle-Op-Den-Bos | Facebook : laflamme.beer

Nom Alcool % Couleur Description

Allumeuse 6.0 Blonde Bière blonde artisanale douce et houblonnée

Bière de guerre 8.0 Blonde Bière blonde « Triple » composée à partir de malts d’orge et de froment. Son goût est équi-
libré et complet.

La Brasserie Schockmel | Rue de Bruxelles, 13 – B - 6210 Rêves | Facebook : Micro-Brasserie Schockmel

Nom Alcool % Couleur Description

Lithium 3.0 Blonde Bière blonde aux notes d’agrumes, désaltérante et légère.

Lycanthr’Hop 6.5 Ambrée Bière ambrée présentant un goût résineux, une amertume robuste et une belle longueur 
en bouche.

Tsar Bomba 13.0 Noire Attention, bière pour amateurs avertis ! Des notes de café et de chocolat soutiennent une 
charpente robuste, liquoreuse et…alcoolisée !

Brouwerij Het Nest | Beyntel 17, B-2360 Oud-Turnhout | https://www.brouwerijhetnest.be

Nom Alcool % Couleur Description

Hertenheer 6.5 Ambrée Bière ambrée et amère brassée sans adjonction d’épices.

Klevere Tien 10.0 Noire Bière foncée forte et très douce avec des notes d’anis, de caramel et de fruits noirs. 

Schuppenboer Tripel 8.5 Blonde Bière blonde de style Triple belge, florale, très fruitée avec une amertume certaine et douce.

Poker Face 5.5 Blanche Bière blanche fruitée et très rafraichissante

Brouwerij Jus de Mer | Westendelaan 142, B-8430 Middelkerke | www.jusdemer.be

Nom Alcool % Couleur Description

Jus de Mer Blond 7.2 Blonde Bière entière, agréablement amère, subtilement fruitée et doucement épicée. Brassée et 
mise en bouteille à Middelkerke !

Jus de Mer Dubbel ? ? A découvrir lors du Festival Carrément Bières 2019, en avant-première mondiale !!!

Brooz Brew – Nelson the Wisely Wild IPA | Grand Place, 12 – B7130 - Binche | Facebook : Nelson IPA

Nom Alcool % Couleur Description

Nelson, The Wisely Wild 
IPA

5.5 Ambrée IPA Inspirée des productions nord-américaines et adaptée au goût belge. Amertume ty-
pique du style IPA volontairement maîtrisée à 45-50 IBU.
Palette aromatique d’agrumes, de pèche, de fruits de la passion, de litchi, uniquement due 
aux houblons américains sélectionnés.

La Brasserie de Franchimont | Rue de de la chinelle, 7a – B - 5600 Franchimont | www.brasseriedefranchimont.com

Nom Alcool % Couleur Description

Amber Chinelle 7.0 Ambrée Bière Ambrée aux notes subtiles et caramélisées

Black Chinelle 6.5 Noire Stout léger aux arômes de réglisse et de café

Mocita Chinelle 8.0 Blonde Double IPA. Ses houblons lui confèrent une amertume franche ainsi que des arômes de 
citron et d’agrumes 

Saison Chinelle 6.0 Blonde Bière de soif, légère, aux goût malté et aux arômes fruités dans le pur style des bières de Saison

Imperial Stout Chinelle 9.5 Noire Bière noire aux arômes fumés et torréfiés avec des notes discrètes de fruits rouges

La Brasserie Lupulus | Courtil 50, B-6671 Gouvy | www.lupulus.be

Nom Alcool % Couleur Description

Lupulus Blonde (bière 
Triple)

8.5 Blonde Présente une robe dorée, voilée, surmontée d’une mousse ivoire délicatement crémeuse.
Ses arômes sont entremêlés d’agrumes et de malt subtilement houblonnées.
Son amertume est rafraîchissante maitrisée et ajustée par une note épicée de thym.

Lupulus Fructus 4.8 Rouge Une robe rouge vermillon surélevée d’une mousse aux reflets rosés.
Des arômes de framboises et des cerises griottes.
Des saveurs fruitées avec une arrière bouche acidulée.

Lupulus Hopera 6.0 Blonde Une robe ambrée et légèrement trouble.
Un nez puissant avec une large palette aromatique houblonnée.
Une bière sèche à l’amertume prononcée mais contrôlée.

Lupulus Brune 8.5 Brune Bière artisanale d’Ardenne, peu foncée, avec de beau reflets brillants. Différente des 
brunes traditionnelles par son côté léger et ses petites notes d’agrumes en fin de bouche.

Lupulus Organicus 8.5 Blonde Une robe blonde trouble surélevée d’une fine mousse blanche. Des arômes floraux déli-
catement relevé par une effluve de levure. des saveurs fruitées et herbacées avec une 
agréable amertume en fin de dégustation.

Lupulus Blanche 4.5 Blanche 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 agréa-
blement amère en arrière-bouche.



Brasserie de Chastre | Rue Ledocte, 2 – B -1450 Chastre | www.brasseriedechastre.be

Nom Alcool % Couleur Description

Nyala 8 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 Blanche Brassée à partir de malt d’orge et d’une forte proportion de malt de froment. Son goût 
fruité, rappelant les agrumes, 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 Arômes d’agrumes et de citrus à la fois épicée et poivrée. Bière blanche au houblon 
Cascade évoquant le gingembre et la fraise gariguette.

Cheval Godet Triple 8.1 Blonde 4 malts, 4 houblons, de la cassonade ainsi qu’un dry hopping subtil lui confèrent un carac-
tère végétal, aromatique. Belle amertume en fin de bouche.

Cheval Godet Double 6.7 Ambrée, 
foncée

Bière double légèrement torréfiée, composée de 4 malts, 4 houblons et de cassonade. Un 
dry hopping lui confère des arômes de fruits exotiques.

Cheval Godet Solarius 7.1 Blonde Bière à base de jus de raisin atypique et désaltérante grâce à une pointe d’acidité en 
bouche.

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 fraî-
cheur 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 Brune 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 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 houblons 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. Sans sucre ni épices, elle vous étonnera !

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 ap-
paraître 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 décou-
vrir tous les arômes fruités et particuliers que peuvent donner les malts spéciaux

La Corne du Bois de Pen-
dus Fruitée

4.0 Rosée La Corne du Bois des Pendus aux fruits, est un délice estival! Parfum de fruits rouges à 
base de framboise, une sensation fraiche fruitée et désaltérante grâce son houblon « 
Barbe Rouge ».  Cette bière est sans sucre

Forestinne blonde type 
IPA

5.6 Blonde Bière type IPA largement inspirée des tendances actuelles avec l’excellence du houblon 
100%. Houblonnée, fleur d’agrume, légère en alcool, une excellente bière belge pour faire 
la fête en folie !!!!

Forestinne Blanche 5.6 Blanche Bière follement douce et rafraichissante. Onctueuse, un nez floral pour une bière très fa-
cile à boire. Une vraie bière blanche belge de folie ! Idéale pour les chaudes journées d’été !

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 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’Embuscade 
reproduit l’idée d’un cocktail composé de bière blonde, de vin blanc, de calvados et de cassis.

Embuscade IPA 5.9 Blonde IPA à l’amertume franche mais maîtrisée révélant des arômes de fruits jaunes. Véritable 
étancheuse de soif, cette Embuscade IPA se révèle d’une buvabilité insolente.

Bière des Ours 8.5 Blonde Bière Triple au miel, non filtrée. Chaleureuse et aromatique. Douce mais non sucrée.

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.

Brasserie Lion | Clos de Rambouillet, 13 – B -1410 Waterloo | www.brasserielion.com

Nom Alcool % Couleur Description

Lion 8 8.0 Blonde Triple houblonnée au corps fin et au pétillement particulier dû à l’utilisation de levure 
champenoise. Houblons aromatiques aux goûts de fruits de la passion

Lion 6 6.0 Ambrée India Pale Ale version « belge », au goût malté, caramélisé. Nez d’écorce d’orange et carac-
tère herbacé. Amertume mesurée

Lion 5 5.0 Blanche Bière blanche belge, ronde, aux notes fruitées et maltées. Notes aromatiques de gingem-
bre et banane.

Lion Special 6.0 ? Surprise qui sera révélée en primeur pour Carrément Bières !

Brasserie Tits Brewers (L&G Société) | Rue Laurent Mairlot, 106 – B-4860 Wegnez | www.titslabiere.be

Nom Alcool % Couleur Description

Tits Triple Blonde 7.5 Blonde La TITS est une bière spéciale belge purement artisanale brassée à partir de 3 malts (orge 
et froment).
Sa rondeur et son amertume tardive sont rehaussées par 3 différents houblons lui confé-
rant des notes d’agrumes. 

Tits Brassin de chêne 7 Brune Bière brune à l’amertume légère. Composée de malts torréfiés et épicée à l’écorce d’orange 
et à la coriandre.

Tits Pom’pette 6 Blonde Bière fruitée brassée à partir de jus de pomme et de jus de poire. Légère et sans excès de sucre.

Brewhouse KARBO | Oude Geelsebaan 102/3, 2431 Laakdal | www.karbobeer.com

Nom Alcool % Couleur Description

Karbo Lumo 8.0 Blonde Bière blonde triple de dégustation, épicée avec du gingembre, de la coriandre et des écorces 
d’oranges. L’amertume est corsée, dans laquelle dominent l’odeur et le goût du houblon. Elle 
est équilibrée par un fruité, un goût d’orge et a une finition très longue et espiègle.
Le mot « Lumo » signifie blonde en espéranto

Karbo Cuberdo 8 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. Sans colorants !

Karbo Rosso 7.5 Ambrée Bière très douce qui présente un agréable arôme d’agrumes, des notes d’érable et des 
notes grillées. Les houblons utilisés laissent un gout léger et herbeux. Elle a aussi un nez 
très amer et fruité obtenu grâce au « first wort hopping ». plaisir acidulé de type « gueuze 
» ce qui Légèrement acidulée, elle est rafraichissante. 
Le mot « Rosso » signifie rousse en espéranto.

Karbo Arandano 7.5 Violette Bière fruitée à la myrtille 100% FRUITS ! 

Karbo Blanka 6 Blanche Bière blanche de la brasserie Karbo, épicée au laurier. Elle a un goût aigre et frais et 
une saveur fraîche et très particulière. L’utilisation des feuilles et de baies de laurier lui 
donnent un goût de réglisse accompagnant avantageusement son acidité. Cette acidité 
est déterminée par un ratio précis de l’orge et du blé/froment blanc.  Elle est très rafrai-
chissante surtout en été. La Karbo Blanka est une « weissbier ». Weiss ne se réfère pas à 
la couleur blanche, mais à l’utilisation du blé/froment (wheat en anglais).
Le mot « Blanka » signifie blanc en espéranto.

Brasserie 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 dif-
férents.
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.

L’Annexe Brasserie Fermenterie | Rue du Métal, 19 – B-1060 Saint-Gilles | http://www.lannexe.brussels/

Nom Alcool % Couleur Description

Saison de Bruxelles 6.0 Blonde 
ambrée

Goût floral, 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.

Weizen Saison 6.0 Blanche 
ambrée

Bière plus riche qu’une blanche traditionnelle. Son goût est agrume et onctueux avec des 
touches de thé blanc et une finalité fraîche et sèche.

Rosse Saison 6.0 Rousse Belle bière rousse fleurie au goût d’agrume présentant une belle rondeur de bergamote.

Pétillant Amarilis 2.0 Rouge Fruité, doux et naturellement pétillant, cette boisson étonnante est obtenue grâce à l’ac-
tion de ferments fruités : fleurs de sureau, gingembre, coing et autres fruits de saison. 
Etonnant et à découvrir !

NovaBirra | 2 avenue des cyclamens – B-1420 Braine-l’Alleud | www.novabirra.com

Nom Alcool % Couleur Description

Holy IPA 6.5 Blonde 
ambrée

Bière de style West Coast IPA (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.

Philtre d’Amour 6.5 Rouge Red IPA fruité et biscuité

Bruxelles arrive 6.3 Blonde Sour IPA, bière acidulée amère et fruitée

OBAA SPRL | Rue des Pâquerettes, 124 – B-1030 Bruxelles | www.obaa.beer

Nom Alcool % Couleur Description

Obaa One 6.9 Blonde 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.

Obaa Two 7.0 Ambrée Bière ambrée aux arômes de céréales, de pain grillé et de noix. Cinq formes de grains par-
ticipent à son harmonie. Les houblons utilisés lui confèrent des notes alliant bois coupé 
et terres automnales.

La Brasserie de Gembloux | Rue du Chauffour, 9 – B-5032 Isnes | www.gembloux.beer

Nom Alcool % Couleur Description

Abbaye de Gembloux 7.5 Ambrée Bière triple fermentée par une levure au profil délicat sublimant les arômes maltés et hou-
blonnés et conférant une finale désaltérante et digeste. Elle a un goût malté complexe et 
des arômes floraux.

Gembloux Pils 5.0 Blonde Pils traditionnelle de fermentation basse travaillée avec un houblon lui conférant des notes 
subtiles de fruits rouges. Elle est désaltérante et ses arômes sont légèrement fruités.

La Brasserie Ottintoise | Avenue du Roi Albert, 42 – B-1340 Ottignies | www.biere-ottignies.be

Nom Alcool % Couleur Description

Okgni 5.5 Blonde Bière blonde de haute fermentation très rafraichissante et présentant une amertume légère.

Botroul 7.5 Brune Bière brune légère, malgré ses 7,5% d’alcool, épicée à la fleur d’oranger et à la cannelle.



Brasserie de Chastre | Rue Ledocte, 2 – B -1450 Chastre | www.brasseriedechastre.be

Nom Alcool % Couleur Description

Nyala 8 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 Blanche Brassée à partir de malt d’orge et d’une forte proportion de malt de froment. Son goût 
fruité, rappelant les agrumes, 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 Arômes d’agrumes et de citrus à la fois épicée et poivrée. Bière blanche au houblon 
Cascade évoquant le gingembre et la fraise gariguette.

Cheval Godet Triple 8.1 Blonde 4 malts, 4 houblons, de la cassonade ainsi qu’un dry hopping subtil lui confèrent un carac-
tère végétal, aromatique. Belle amertume en fin de bouche.

Cheval Godet Double 6.7 Ambrée, 
foncée

Bière double légèrement torréfiée, composée de 4 malts, 4 houblons et de cassonade. Un 
dry hopping lui confère des arômes de fruits exotiques.

Cheval Godet Solarius 7.1 Blonde Bière à base de jus de raisin atypique et désaltérante grâce à une pointe d’acidité en 
bouche.

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 fraî-
cheur 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 Brune 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 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 houblons 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. Sans sucre ni épices, elle vous étonnera !

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 ap-
paraître 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 décou-
vrir tous les arômes fruités et particuliers que peuvent donner les malts spéciaux

La Corne du Bois de Pen-
dus Fruitée

4.0 Rosée La Corne du Bois des Pendus aux fruits, est un délice estival! Parfum de fruits rouges à 
base de framboise, une sensation fraiche fruitée et désaltérante grâce son houblon « 
Barbe Rouge ».  Cette bière est sans sucre

Forestinne blonde type 
IPA

5.6 Blonde Bière type IPA largement inspirée des tendances actuelles avec l’excellence du houblon 
100%. Houblonnée, fleur d’agrume, légère en alcool, une excellente bière belge pour faire 
la fête en folie !!!!

Forestinne Blanche 5.6 Blanche Bière follement douce et rafraichissante. Onctueuse, un nez floral pour une bière très fa-
cile à boire. Une vraie bière blanche belge de folie ! Idéale pour les chaudes journées d’été !

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 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’Embuscade 
reproduit l’idée d’un cocktail composé de bière blonde, de vin blanc, de calvados et de cassis.

Embuscade IPA 5.9 Blonde IPA à l’amertume franche mais maîtrisée révélant des arômes de fruits jaunes. Véritable 
étancheuse de soif, cette Embuscade IPA se révèle d’une buvabilité insolente.

Bière des Ours 8.5 Blonde Bière Triple au miel, non filtrée. Chaleureuse et aromatique. Douce mais non sucrée.

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.

Brasserie Lion | Clos de Rambouillet, 13 – B -1410 Waterloo | www.brasserielion.com

Nom Alcool % Couleur Description

Lion 8 8.0 Blonde Triple houblonnée au corps fin et au pétillement particulier dû à l’utilisation de levure 
champenoise. Houblons aromatiques aux goûts de fruits de la passion

Lion 6 6.0 Ambrée India Pale Ale version « belge », au goût malté, caramélisé. Nez d’écorce d’orange et carac-
tère herbacé. Amertume mesurée

Lion 5 5.0 Blanche Bière blanche belge, ronde, aux notes fruitées et maltées. Notes aromatiques de gingem-
bre et banane.

Lion Special 6.0 ? Surprise qui sera révélée en primeur pour Carrément Bières !

Brasserie Tits Brewers (L&G Société) | Rue Laurent Mairlot, 106 – B-4860 Wegnez | www.titslabiere.be

Nom Alcool % Couleur Description

Tits Triple Blonde 7.5 Blonde La TITS est une bière spéciale belge purement artisanale brassée à partir de 3 malts (orge 
et froment).
Sa rondeur et son amertume tardive sont rehaussées par 3 différents houblons lui confé-
rant des notes d’agrumes. 

Tits Brassin de chêne 7 Brune Bière brune à l’amertume légère. Composée de malts torréfiés et épicée à l’écorce d’orange 
et à la coriandre.

Tits Pom’pette 6 Blonde Bière fruitée brassée à partir de jus de pomme et de jus de poire. Légère et sans excès de sucre.

Brewhouse KARBO | Oude Geelsebaan 102/3, 2431 Laakdal | www.karbobeer.com

Nom Alcool % Couleur Description

Karbo Lumo 8.0 Blonde Bière blonde triple de dégustation, épicée avec du gingembre, de la coriandre et des écorces 
d’oranges. L’amertume est corsée, dans laquelle dominent l’odeur et le goût du houblon. Elle 
est équilibrée par un fruité, un goût d’orge et a une finition très longue et espiègle.
Le mot « Lumo » signifie blonde en espéranto

Karbo Cuberdo 8 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. Sans colorants !

Karbo Rosso 7.5 Ambrée Bière très douce qui présente un agréable arôme d’agrumes, des notes d’érable et des 
notes grillées. Les houblons utilisés laissent un gout léger et herbeux. Elle a aussi un nez 
très amer et fruité obtenu grâce au « first wort hopping ». plaisir acidulé de type « gueuze 
» ce qui Légèrement acidulée, elle est rafraichissante. 
Le mot « Rosso » signifie rousse en espéranto.

Karbo Arandano 7.5 Violette Bière fruitée à la myrtille 100% FRUITS ! 

Karbo Blanka 6 Blanche Bière blanche de la brasserie Karbo, épicée au laurier. Elle a un goût aigre et frais et 
une saveur fraîche et très particulière. L’utilisation des feuilles et de baies de laurier lui 
donnent un goût de réglisse accompagnant avantageusement son acidité. Cette acidité 
est déterminée par un ratio précis de l’orge et du blé/froment blanc.  Elle est très rafrai-
chissante surtout en été. La Karbo Blanka est une « weissbier ». Weiss ne se réfère pas à 
la couleur blanche, mais à l’utilisation du blé/froment (wheat en anglais).
Le mot « Blanka » signifie blanc en espéranto.

Brasserie 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 dif-
férents.
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.

L’Annexe Brasserie Fermenterie | Rue du Métal, 19 – B-1060 Saint-Gilles | http://www.lannexe.brussels/

Nom Alcool % Couleur Description

Saison de Bruxelles 6.0 Blonde 
ambrée

Goût floral, 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.

Weizen Saison 6.0 Blanche 
ambrée

Bière plus riche qu’une blanche traditionnelle. Son goût est agrume et onctueux avec des 
touches de thé blanc et une finalité fraîche et sèche.

Rosse Saison 6.0 Rousse Belle bière rousse fleurie au goût d’agrume présentant une belle rondeur de bergamote.

Pétillant Amarilis 2.0 Rouge Fruité, doux et naturellement pétillant, cette boisson étonnante est obtenue grâce à l’ac-
tion de ferments fruités : fleurs de sureau, gingembre, coing et autres fruits de saison. 
Etonnant et à découvrir !

NovaBirra | 2 avenue des cyclamens – B-1420 Braine-l’Alleud | www.novabirra.com

Nom Alcool % Couleur Description

Holy IPA 6.5 Blonde 
ambrée

Bière de style West Coast IPA (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.

Philtre d’Amour 6.5 Rouge Red IPA fruité et biscuité

Bruxelles arrive 6.3 Blonde Sour IPA, bière acidulée amère et fruitée

OBAA SPRL | Rue des Pâquerettes, 124 – B-1030 Bruxelles | www.obaa.beer

Nom Alcool % Couleur Description

Obaa One 6.9 Blonde 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.

Obaa Two 7.0 Ambrée Bière ambrée aux arômes de céréales, de pain grillé et de noix. Cinq formes de grains par-
ticipent à son harmonie. Les houblons utilisés lui confèrent des notes alliant bois coupé 
et terres automnales.

La Brasserie de Gembloux | Rue du Chauffour, 9 – B-5032 Isnes | www.gembloux.beer

Nom Alcool % Couleur Description

Abbaye de Gembloux 7.5 Ambrée Bière triple fermentée par une levure au profil délicat sublimant les arômes maltés et hou-
blonnés et conférant une finale désaltérante et digeste. Elle a un goût malté complexe et 
des arômes floraux.

Gembloux Pils 5.0 Blonde Pils traditionnelle de fermentation basse travaillée avec un houblon lui conférant des notes 
subtiles de fruits rouges. Elle est désaltérante et ses arômes sont légèrement fruités.

La Brasserie Ottintoise | Avenue du Roi Albert, 42 – B-1340 Ottignies | www.biere-ottignies.be

Nom Alcool % Couleur Description

Okgni 5.5 Blonde Bière blonde de haute fermentation très rafraichissante et présentant une amertume légère.

Botroul 7.5 Brune Bière brune légère, malgré ses 7,5% d’alcool, épicée à la fleur d’oranger et à la cannelle.



Brasserie de Chastre | Rue Ledocte, 2 – B -1450 Chastre | www.brasseriedechastre.be

Nom Alcool % Couleur Description

Nyala 8 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 Blanche Brassée à partir de malt d’orge et d’une forte proportion de malt de froment. Son goût 
fruité, rappelant les agrumes, 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 Arômes d’agrumes et de citrus à la fois épicée et poivrée. Bière blanche au houblon 
Cascade évoquant le gingembre et la fraise gariguette.

Cheval Godet Triple 8.1 Blonde 4 malts, 4 houblons, de la cassonade ainsi qu’un dry hopping subtil lui confèrent un carac-
tère végétal, aromatique. Belle amertume en fin de bouche.

Cheval Godet Double 6.7 Ambrée, 
foncée

Bière double légèrement torréfiée, composée de 4 malts, 4 houblons et de cassonade. Un 
dry hopping lui confère des arômes de fruits exotiques.

Cheval Godet Solarius 7.1 Blonde Bière à base de jus de raisin atypique et désaltérante grâce à une pointe d’acidité en 
bouche.

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 fraî-
cheur 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 Brune 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 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 houblons 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. Sans sucre ni épices, elle vous étonnera !

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 ap-
paraître 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 décou-
vrir tous les arômes fruités et particuliers que peuvent donner les malts spéciaux

La Corne du Bois de Pen-
dus Fruitée

4.0 Rosée La Corne du Bois des Pendus aux fruits, est un délice estival! Parfum de fruits rouges à 
base de framboise, une sensation fraiche fruitée et désaltérante grâce son houblon « 
Barbe Rouge ».  Cette bière est sans sucre

Forestinne blonde type 
IPA

5.6 Blonde Bière type IPA largement inspirée des tendances actuelles avec l’excellence du houblon 
100%. Houblonnée, fleur d’agrume, légère en alcool, une excellente bière belge pour faire 
la fête en folie !!!!

Forestinne Blanche 5.6 Blanche Bière follement douce et rafraichissante. Onctueuse, un nez floral pour une bière très fa-
cile à boire. Une vraie bière blanche belge de folie ! Idéale pour les chaudes journées d’été !

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 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’Embuscade 
reproduit l’idée d’un cocktail composé de bière blonde, de vin blanc, de calvados et de cassis.

Embuscade IPA 5.9 Blonde IPA à l’amertume franche mais maîtrisée révélant des arômes de fruits jaunes. Véritable 
étancheuse de soif, cette Embuscade IPA se révèle d’une buvabilité insolente.

Bière des Ours 8.5 Blonde Bière Triple au miel, non filtrée. Chaleureuse et aromatique. Douce mais non sucrée.

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.

Brasserie Lion | Clos de Rambouillet, 13 – B -1410 Waterloo | www.brasserielion.com

Nom Alcool % Couleur Description

Lion 8 8.0 Blonde Triple houblonnée au corps fin et au pétillement particulier dû à l’utilisation de levure 
champenoise. Houblons aromatiques aux goûts de fruits de la passion

Lion 6 6.0 Ambrée India Pale Ale version « belge », au goût malté, caramélisé. Nez d’écorce d’orange et carac-
tère herbacé. Amertume mesurée

Lion 5 5.0 Blanche Bière blanche belge, ronde, aux notes fruitées et maltées. Notes aromatiques de gingem-
bre et banane.

Lion Special 6.0 ? Surprise qui sera révélée en primeur pour Carrément Bières !

Brasserie Tits Brewers (L&G Société) | Rue Laurent Mairlot, 106 – B-4860 Wegnez | www.titslabiere.be

Nom Alcool % Couleur Description

Tits Triple Blonde 7.5 Blonde La TITS est une bière spéciale belge purement artisanale brassée à partir de 3 malts (orge 
et froment).
Sa rondeur et son amertume tardive sont rehaussées par 3 différents houblons lui confé-
rant des notes d’agrumes. 

Tits Brassin de chêne 7 Brune Bière brune à l’amertume légère. Composée de malts torréfiés et épicée à l’écorce d’orange 
et à la coriandre.

Tits Pom’pette 6 Blonde Bière fruitée brassée à partir de jus de pomme et de jus de poire. Légère et sans excès de sucre.

Brewhouse KARBO | Oude Geelsebaan 102/3, 2431 Laakdal | www.karbobeer.com

Nom Alcool % Couleur Description

Karbo Lumo 8.0 Blonde Bière blonde triple de dégustation, épicée avec du gingembre, de la coriandre et des écorces 
d’oranges. L’amertume est corsée, dans laquelle dominent l’odeur et le goût du houblon. Elle 
est équilibrée par un fruité, un goût d’orge et a une finition très longue et espiègle.
Le mot « Lumo » signifie blonde en espéranto

Karbo Cuberdo 8 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. Sans colorants !

Karbo Rosso 7.5 Ambrée Bière très douce qui présente un agréable arôme d’agrumes, des notes d’érable et des 
notes grillées. Les houblons utilisés laissent un gout léger et herbeux. Elle a aussi un nez 
très amer et fruité obtenu grâce au « first wort hopping ». plaisir acidulé de type « gueuze 
» ce qui Légèrement acidulée, elle est rafraichissante. 
Le mot « Rosso » signifie rousse en espéranto.

Karbo Arandano 7.5 Violette Bière fruitée à la myrtille 100% FRUITS ! 

Karbo Blanka 6 Blanche Bière blanche de la brasserie Karbo, épicée au laurier. Elle a un goût aigre et frais et 
une saveur fraîche et très particulière. L’utilisation des feuilles et de baies de laurier lui 
donnent un goût de réglisse accompagnant avantageusement son acidité. Cette acidité 
est déterminée par un ratio précis de l’orge et du blé/froment blanc.  Elle est très rafrai-
chissante surtout en été. La Karbo Blanka est une « weissbier ». Weiss ne se réfère pas à 
la couleur blanche, mais à l’utilisation du blé/froment (wheat en anglais).
Le mot « Blanka » signifie blanc en espéranto.

Brasserie 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 dif-
férents.
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.

L’Annexe Brasserie Fermenterie | Rue du Métal, 19 – B-1060 Saint-Gilles | http://www.lannexe.brussels/

Nom Alcool % Couleur Description

Saison de Bruxelles 6.0 Blonde 
ambrée

Goût floral, 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.

Weizen Saison 6.0 Blanche 
ambrée

Bière plus riche qu’une blanche traditionnelle. Son goût est agrume et onctueux avec des 
touches de thé blanc et une finalité fraîche et sèche.

Rosse Saison 6.0 Rousse Belle bière rousse fleurie au goût d’agrume présentant une belle rondeur de bergamote.

Pétillant Amarilis 2.0 Rouge Fruité, doux et naturellement pétillant, cette boisson étonnante est obtenue grâce à l’ac-
tion de ferments fruités : fleurs de sureau, gingembre, coing et autres fruits de saison. 
Etonnant et à découvrir !

NovaBirra | 2 avenue des cyclamens – B-1420 Braine-l’Alleud | www.novabirra.com

Nom Alcool % Couleur Description

Holy IPA 6.5 Blonde 
ambrée

Bière de style West Coast IPA (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.

Philtre d’Amour 6.5 Rouge Red IPA fruité et biscuité

Bruxelles arrive 6.3 Blonde Sour IPA, bière acidulée amère et fruitée

OBAA SPRL | Rue des Pâquerettes, 124 – B-1030 Bruxelles | www.obaa.beer

Nom Alcool % Couleur Description

Obaa One 6.9 Blonde 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.

Obaa Two 7.0 Ambrée Bière ambrée aux arômes de céréales, de pain grillé et de noix. Cinq formes de grains par-
ticipent à son harmonie. Les houblons utilisés lui confèrent des notes alliant bois coupé 
et terres automnales.

La Brasserie de Gembloux | Rue du Chauffour, 9 – B-5032 Isnes | www.gembloux.beer

Nom Alcool % Couleur Description

Abbaye de Gembloux 7.5 Ambrée Bière triple fermentée par une levure au profil délicat sublimant les arômes maltés et hou-
blonnés et conférant une finale désaltérante et digeste. Elle a un goût malté complexe et 
des arômes floraux.

Gembloux Pils 5.0 Blonde Pils traditionnelle de fermentation basse travaillée avec un houblon lui conférant des notes 
subtiles de fruits rouges. Elle est désaltérante et ses arômes sont légèrement fruités.

La Brasserie Ottintoise | Avenue du Roi Albert, 42 – B-1340 Ottignies | www.biere-ottignies.be

Nom Alcool % Couleur Description

Okgni 5.5 Blonde Bière blonde de haute fermentation très rafraichissante et présentant une amertume légère.

Botroul 7.5 Brune Bière brune légère, malgré ses 7,5% d’alcool, épicée à la fleur d’oranger et à la cannelle.



22 et 23 juin 2019

27
BRASSERIES
ARTISANALES

90
BIÈRES À

DÉGUSTER

Mesdames et Messieurs les visiteurs, BIENVENUE à la 5ème édition du FESTIVAL CARRÉMENT 
BIÈRES.

Nous sommes heureux de vous accueillir sur le site enchanteur de l’Abbaye de Villers-La-
Ville !
Dans cet écrin d’Histoire et de Nature, des femmes et des hommes passionné(e)s vous 
présentent leurs créations, fruit de leur travail acharné, de leur imagination débordante et 
de leur inépuisable énergie. Un grand merci pour leur présence !

Au moyen de ce petit guide de dégustation, nous vous invitons à partir à leur rencontre 
ainsi qu’à la découverte de près de 90 bières proposées à vos subtils palais dont plus de 
la moitié n’ont jamais été présentées sur ce festival. 

Au travers du Festival Carrément Bières, les ruines de l’Abbaye de Villers-La-Ville sont le 
berceau des micro-brasseries et brasseries artisanales…tout un symbole !

Qu’elles soient blondes, brunes, ambrées, acidulées, fruitées, amères ou encore chaleureuses, nous sommes persua-
dés que votre visite sera à nouveau l’occasion de nombreuses découvertes brassicoles… et culturelles ! 

N’hésitez-donc pas à rejoindre nos guides pour les nombreuses visites guidées de l’Abbaye et de sa micro-brasserie, 
ainsi que les séances de dégustation prévues tout au long de ce weekend.

Des foodtrucks sont présents sur le site pour vous restaurer et des softs sont également disponibles pour vous 
désaltérer. 

Enfin, si le cœur vous en dit, emportez quelques souvenirs que vous pourrez offrir ou déguster à la maison, en toute 
sécurité !

Nous vous souhaitons de belles rencontres et d’agréables moments en toute convivialité!

« Santé à tous ! »
L’équipe d’organisation Carrément Bières

Bières de la Confrérie des Hostieux Moines de l’Abbaye de Villers | http://www.hostieux.org/

Nom Alcool % Couleur Description

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 cré-
meuse et ses notes torréfiées, elle se déguste idéalement tempérée.

La Don Placide 8.5 Brune Bière de caractère, dans le plus pur style des bières de Noël, la Don Placide célèbre la 
Mémoire du dernier moine ayant vécu à l’Abbaye de Villers-La-Ville.

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, 5 – B -7080 Frameries | www.brasserie3f.be

Nom Alcool % Couleur Description

Forge 6.5 Blonde lé-
gèrement 
ambrée

Créée en 2013 à Clabecq, la Forge est une bière de fermentation haute. 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 Bière blonde cuivrée de fermentation haute répondant à la demande de plus en plus im-
portante des bières houblonnées. Sa forte teneur en houblon lui confère des notes amères 
marquées mais également des notes parfumées obtenues grâce à la technique du hou-
blonnage à cru (dry hopping)

Dominicains Quadruple 9.2 Blonde Malgré sa forte teneur en alcool, les principaux arômes de cette Quadruple sont caracté-
risés par les céréales et les houblons qui la composent, signant la présence d’une bière 
bien équilibrée. Sa mousse est blanche et crémeuse et son entrée en bouche complexe.

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

La Radine de Buzet | Rue Binet, 4 – B-6230 Buzet | www.laradine.com

Nom Alcool % Couleur Description

Origine 6.3 Blonde Bière blonde très rafraichissante à l’amertume maîtrisée et aux notes d’agrume. Rondeur 
très sympa.

Rutabaga 7.7 Ambrée Bière ambrée bien maltée (5 malts différents). Bel équilibre entre les saveurs subtiles et 
l’amertume affirmée. Une ambrée « qui sait où elle va » !

Rictus 9.2 Blonde Bière Blonde Triple aux notes précises de poivre et de baie japonaise !

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

Nom Alcool % Couleur Description

B.R. Blonde 6.2 Blonde Bière blonde cuivrée et douce à la rondeur caractéristique du malt « cara ».

B.R. Triple 9.0 Blonde Bière forte, fidèle au style belge « Triple » .

B.R. Blanche 4.5 Blanche Blanche belge typique à l’arôme d’orange et de coriandre.

B.R. Fruitée 4 Rose Bière douce et fruitée aux arômes de cassis et de framboise.

La Brasserie Centre-Ardenne – Bière la Vaurien de Neufchâteau | Château de Grandvoir – La Cornée, 66 – B -6840 Grandvoir
www.terredevaurien.be

Nom Alcool % Couleur Description

Vaurien 5.7 Blonde S’inspirant du nom des habitants des villages de Grandvoir et Petitvoir, cette bière blonde 
à haute fermentation titrant 5,7° d’alcool, se positionne comme une bière désaltérante. 
Idéale pour les troisièmes mi-temps. Amertume modérée

Blanche 4.4 Blanche Bière blanche légère très douce à déguster en terrasse…
Et au Festival Carrément Bières !

La Brasserie de Marsinne - Leopold 7 | Rue de la médaille, 17 – B - 4218 Couthuin | www.leopold7.com

Nom Alcool % Couleur Description

Leopold 7 6.2 Blonde 
ambrée

Bière au corps moelleux caractérisée par un équilibre entre arômes floraux et notes d’agru-
mes. L’originalité de son goût provient du mariage de 3 grains et 3 houblons qui offre une 
mousse crémeuse intense et une post-amertume légèrement prononcée. 

Golden Boy 8.7 Blonde « Golden grape ale » : Subtil assemblage de bière et de cépages de vin (Riesling Sylvaner, 
Chardonnay, Johanniter), fruit d’une collaboration entre la brasserie et un vignoble de la 
région de Huy. Etonnante !

Lazy Sunday 4.7 Blonde Comme la « Golden Boy », ce Lazy Sunday est un assemblage entre bière et cépages de vin 
(Gamaret, Leon Millot, Cabertin). Légère en alcool. Raffraichissante !

La Flamme | Huttekenstraat, 19 – B - 1880 Kapelle-Op-Den-Bos | Facebook : laflamme.beer

Nom Alcool % Couleur Description

Allumeuse 6.0 Blonde Bière blonde artisanale douce et houblonnée

Bière de guerre 8.0 Blonde Bière blonde « Triple » composée à partir de malts d’orge et de froment. Son goût est équi-
libré et complet.

La Brasserie Schockmel | Rue de Bruxelles, 13 – B - 6210 Rêves | Facebook : Micro-Brasserie Schockmel

Nom Alcool % Couleur Description

Lithium 3.0 Blonde Bière blonde aux notes d’agrumes, désaltérante et légère.

Lycanthr’Hop 6.5 Ambrée Bière ambrée présentant un goût résineux, une amertume robuste et une belle longueur 
en bouche.

Tsar Bomba 13.0 Noire Attention, bière pour amateurs avertis ! Des notes de café et de chocolat soutiennent une 
charpente robuste, liquoreuse et…alcoolisée !

Brouwerij Het Nest | Beyntel 17, B-2360 Oud-Turnhout | https://www.brouwerijhetnest.be

Nom Alcool % Couleur Description

Hertenheer 6.5 Ambrée Bière ambrée et amère brassée sans adjonction d’épices.

Klevere Tien 10.0 Noire Bière foncée forte et très douce avec des notes d’anis, de caramel et de fruits noirs. 

Schuppenboer Tripel 8.5 Blonde Bière blonde de style Triple belge, florale, très fruitée avec une amertume certaine et douce.

Poker Face 5.5 Blanche Bière blanche fruitée et très rafraichissante

Brouwerij Jus de Mer | Westendelaan 142, B-8430 Middelkerke | www.jusdemer.be

Nom Alcool % Couleur Description

Jus de Mer Blond 7.2 Blonde Bière entière, agréablement amère, subtilement fruitée et doucement épicée. Brassée et 
mise en bouteille à Middelkerke !

Jus de Mer Dubbel ? ? A découvrir lors du Festival Carrément Bières 2019, en avant-première mondiale !!!

Brooz Brew – Nelson the Wisely Wild IPA | Grand Place, 12 – B7130 - Binche | Facebook : Nelson IPA

Nom Alcool % Couleur Description

Nelson, The Wisely Wild 
IPA

5.5 Ambrée IPA Inspirée des productions nord-américaines et adaptée au goût belge. Amertume ty-
pique du style IPA volontairement maîtrisée à 45-50 IBU.
Palette aromatique d’agrumes, de pèche, de fruits de la passion, de litchi, uniquement due 
aux houblons américains sélectionnés.

La Brasserie de Franchimont | Rue de de la chinelle, 7a – B - 5600 Franchimont | www.brasseriedefranchimont.com

Nom Alcool % Couleur Description

Amber Chinelle 7.0 Ambrée Bière Ambrée aux notes subtiles et caramélisées

Black Chinelle 6.5 Noire Stout léger aux arômes de réglisse et de café

Mocita Chinelle 8.0 Blonde Double IPA. Ses houblons lui confèrent une amertume franche ainsi que des arômes de 
citron et d’agrumes 

Saison Chinelle 6.0 Blonde Bière de soif, légère, aux goût malté et aux arômes fruités dans le pur style des bières de Saison

Imperial Stout Chinelle 9.5 Noire Bière noire aux arômes fumés et torréfiés avec des notes discrètes de fruits rouges

La Brasserie Lupulus | Courtil 50, B-6671 Gouvy | www.lupulus.be

Nom Alcool % Couleur Description

Lupulus Blonde (bière 
Triple)

8.5 Blonde Présente une robe dorée, voilée, surmontée d’une mousse ivoire délicatement crémeuse.
Ses arômes sont entremêlés d’agrumes et de malt subtilement houblonnées.
Son amertume est rafraîchissante maitrisée et ajustée par une note épicée de thym.

Lupulus Fructus 4.8 Rouge Une robe rouge vermillon surélevée d’une mousse aux reflets rosés.
Des arômes de framboises et des cerises griottes.
Des saveurs fruitées avec une arrière bouche acidulée.

Lupulus Hopera 6.0 Blonde Une robe ambrée et légèrement trouble.
Un nez puissant avec une large palette aromatique houblonnée.
Une bière sèche à l’amertume prononcée mais contrôlée.

Lupulus Brune 8.5 Brune Bière artisanale d’Ardenne, peu foncée, avec de beau reflets brillants. Différente des 
brunes traditionnelles par son côté léger et ses petites notes d’agrumes en fin de bouche.

Lupulus Organicus 8.5 Blonde Une robe blonde trouble surélevée d’une fine mousse blanche. Des arômes floraux déli-
catement relevé par une effluve de levure. des saveurs fruitées et herbacées avec une 
agréable amertume en fin de dégustation.

Lupulus Blanche 4.5 Blanche 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 agréa-
blement amère en arrière-bouche.
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Mesdames et Messieurs les visiteurs, BIENVENUE à la 5ème édition du FESTIVAL CARRÉMENT 
BIÈRES.

Nous sommes heureux de vous accueillir sur le site enchanteur de l’Abbaye de Villers-La-
Ville !
Dans cet écrin d’Histoire et de Nature, des femmes et des hommes passionné(e)s vous 
présentent leurs créations, fruit de leur travail acharné, de leur imagination débordante et 
de leur inépuisable énergie. Un grand merci pour leur présence !

Au moyen de ce petit guide de dégustation, nous vous invitons à partir à leur rencontre 
ainsi qu’à la découverte de près de 90 bières proposées à vos subtils palais dont plus de 
la moitié n’ont jamais été présentées sur ce festival. 

Au travers du Festival Carrément Bières, les ruines de l’Abbaye de Villers-La-Ville sont le 
berceau des micro-brasseries et brasseries artisanales…tout un symbole !

Qu’elles soient blondes, brunes, ambrées, acidulées, fruitées, amères ou encore chaleureuses, nous sommes persua-
dés que votre visite sera à nouveau l’occasion de nombreuses découvertes brassicoles… et culturelles ! 

N’hésitez-donc pas à rejoindre nos guides pour les nombreuses visites guidées de l’Abbaye et de sa micro-brasserie, 
ainsi que les séances de dégustation prévues tout au long de ce weekend.

Des foodtrucks sont présents sur le site pour vous restaurer et des softs sont également disponibles pour vous 
désaltérer. 

Enfin, si le cœur vous en dit, emportez quelques souvenirs que vous pourrez offrir ou déguster à la maison, en toute 
sécurité !

Nous vous souhaitons de belles rencontres et d’agréables moments en toute convivialité!

« Santé à tous ! »
L’équipe d’organisation Carrément Bières

Bières de la Confrérie des Hostieux Moines de l’Abbaye de Villers | http://www.hostieux.org/

Nom Alcool % Couleur Description

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 cré-
meuse et ses notes torréfiées, elle se déguste idéalement tempérée.

La Don Placide 8.5 Brune Bière de caractère, dans le plus pur style des bières de Noël, la Don Placide célèbre la 
Mémoire du dernier moine ayant vécu à l’Abbaye de Villers-La-Ville.

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, 5 – B -7080 Frameries | www.brasserie3f.be

Nom Alcool % Couleur Description

Forge 6.5 Blonde lé-
gèrement 
ambrée

Créée en 2013 à Clabecq, la Forge est une bière de fermentation haute. 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 Bière blonde cuivrée de fermentation haute répondant à la demande de plus en plus im-
portante des bières houblonnées. Sa forte teneur en houblon lui confère des notes amères 
marquées mais également des notes parfumées obtenues grâce à la technique du hou-
blonnage à cru (dry hopping)

Dominicains Quadruple 9.2 Blonde Malgré sa forte teneur en alcool, les principaux arômes de cette Quadruple sont caracté-
risés par les céréales et les houblons qui la composent, signant la présence d’une bière 
bien équilibrée. Sa mousse est blanche et crémeuse et son entrée en bouche complexe.

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

La Radine de Buzet | Rue Binet, 4 – B-6230 Buzet | www.laradine.com

Nom Alcool % Couleur Description

Origine 6.3 Blonde Bière blonde très rafraichissante à l’amertume maîtrisée et aux notes d’agrume. Rondeur 
très sympa.

Rutabaga 7.7 Ambrée Bière ambrée bien maltée (5 malts différents). Bel équilibre entre les saveurs subtiles et 
l’amertume affirmée. Une ambrée « qui sait où elle va » !

Rictus 9.2 Blonde Bière Blonde Triple aux notes précises de poivre et de baie japonaise !

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

Nom Alcool % Couleur Description

B.R. Blonde 6.2 Blonde Bière blonde cuivrée et douce à la rondeur caractéristique du malt « cara ».

B.R. Triple 9.0 Blonde Bière forte, fidèle au style belge « Triple » .

B.R. Blanche 4.5 Blanche Blanche belge typique à l’arôme d’orange et de coriandre.

B.R. Fruitée 4 Rose Bière douce et fruitée aux arômes de cassis et de framboise.

La Brasserie Centre-Ardenne – Bière la Vaurien de Neufchâteau | Château de Grandvoir – La Cornée, 66 – B -6840 Grandvoir
www.terredevaurien.be

Nom Alcool % Couleur Description

Vaurien 5.7 Blonde S’inspirant du nom des habitants des villages de Grandvoir et Petitvoir, cette bière blonde 
à haute fermentation titrant 5,7° d’alcool, se positionne comme une bière désaltérante. 
Idéale pour les troisièmes mi-temps. Amertume modérée

Blanche 4.4 Blanche Bière blanche légère très douce à déguster en terrasse…
Et au Festival Carrément Bières !

La Brasserie de Marsinne - Leopold 7 | Rue de la médaille, 17 – B - 4218 Couthuin | www.leopold7.com

Nom Alcool % Couleur Description

Leopold 7 6.2 Blonde 
ambrée

Bière au corps moelleux caractérisée par un équilibre entre arômes floraux et notes d’agru-
mes. L’originalité de son goût provient du mariage de 3 grains et 3 houblons qui offre une 
mousse crémeuse intense et une post-amertume légèrement prononcée. 

Golden Boy 8.7 Blonde « Golden grape ale » : Subtil assemblage de bière et de cépages de vin (Riesling Sylvaner, 
Chardonnay, Johanniter), fruit d’une collaboration entre la brasserie et un vignoble de la 
région de Huy. Etonnante !

Lazy Sunday 4.7 Blonde Comme la « Golden Boy », ce Lazy Sunday est un assemblage entre bière et cépages de vin 
(Gamaret, Leon Millot, Cabertin). Légère en alcool. Raffraichissante !

La Flamme | Huttekenstraat, 19 – B - 1880 Kapelle-Op-Den-Bos | Facebook : laflamme.beer

Nom Alcool % Couleur Description

Allumeuse 6.0 Blonde Bière blonde artisanale douce et houblonnée

Bière de guerre 8.0 Blonde Bière blonde « Triple » composée à partir de malts d’orge et de froment. Son goût est équi-
libré et complet.

La Brasserie Schockmel | Rue de Bruxelles, 13 – B - 6210 Rêves | Facebook : Micro-Brasserie Schockmel

Nom Alcool % Couleur Description

Lithium 3.0 Blonde Bière blonde aux notes d’agrumes, désaltérante et légère.

Lycanthr’Hop 6.5 Ambrée Bière ambrée présentant un goût résineux, une amertume robuste et une belle longueur 
en bouche.

Tsar Bomba 13.0 Noire Attention, bière pour amateurs avertis ! Des notes de café et de chocolat soutiennent une 
charpente robuste, liquoreuse et…alcoolisée !

Brouwerij Het Nest | Beyntel 17, B-2360 Oud-Turnhout | https://www.brouwerijhetnest.be

Nom Alcool % Couleur Description

Hertenheer 6.5 Ambrée Bière ambrée et amère brassée sans adjonction d’épices.

Klevere Tien 10.0 Noire Bière foncée forte et très douce avec des notes d’anis, de caramel et de fruits noirs. 

Schuppenboer Tripel 8.5 Blonde Bière blonde de style Triple belge, florale, très fruitée avec une amertume certaine et douce.

Poker Face 5.5 Blanche Bière blanche fruitée et très rafraichissante

Brouwerij Jus de Mer | Westendelaan 142, B-8430 Middelkerke | www.jusdemer.be

Nom Alcool % Couleur Description

Jus de Mer Blond 7.2 Blonde Bière entière, agréablement amère, subtilement fruitée et doucement épicée. Brassée et 
mise en bouteille à Middelkerke !

Jus de Mer Dubbel ? ? A découvrir lors du Festival Carrément Bières 2019, en avant-première mondiale !!!

Brooz Brew – Nelson the Wisely Wild IPA | Grand Place, 12 – B7130 - Binche | Facebook : Nelson IPA

Nom Alcool % Couleur Description

Nelson, The Wisely Wild 
IPA

5.5 Ambrée IPA Inspirée des productions nord-américaines et adaptée au goût belge. Amertume ty-
pique du style IPA volontairement maîtrisée à 45-50 IBU.
Palette aromatique d’agrumes, de pèche, de fruits de la passion, de litchi, uniquement due 
aux houblons américains sélectionnés.

La Brasserie de Franchimont | Rue de de la chinelle, 7a – B - 5600 Franchimont | www.brasseriedefranchimont.com

Nom Alcool % Couleur Description

Amber Chinelle 7.0 Ambrée Bière Ambrée aux notes subtiles et caramélisées

Black Chinelle 6.5 Noire Stout léger aux arômes de réglisse et de café

Mocita Chinelle 8.0 Blonde Double IPA. Ses houblons lui confèrent une amertume franche ainsi que des arômes de 
citron et d’agrumes 

Saison Chinelle 6.0 Blonde Bière de soif, légère, aux goût malté et aux arômes fruités dans le pur style des bières de Saison

Imperial Stout Chinelle 9.5 Noire Bière noire aux arômes fumés et torréfiés avec des notes discrètes de fruits rouges

La Brasserie Lupulus | Courtil 50, B-6671 Gouvy | www.lupulus.be

Nom Alcool % Couleur Description

Lupulus Blonde (bière 
Triple)

8.5 Blonde Présente une robe dorée, voilée, surmontée d’une mousse ivoire délicatement crémeuse.
Ses arômes sont entremêlés d’agrumes et de malt subtilement houblonnées.
Son amertume est rafraîchissante maitrisée et ajustée par une note épicée de thym.

Lupulus Fructus 4.8 Rouge Une robe rouge vermillon surélevée d’une mousse aux reflets rosés.
Des arômes de framboises et des cerises griottes.
Des saveurs fruitées avec une arrière bouche acidulée.

Lupulus Hopera 6.0 Blonde Une robe ambrée et légèrement trouble.
Un nez puissant avec une large palette aromatique houblonnée.
Une bière sèche à l’amertume prononcée mais contrôlée.

Lupulus Brune 8.5 Brune Bière artisanale d’Ardenne, peu foncée, avec de beau reflets brillants. Différente des 
brunes traditionnelles par son côté léger et ses petites notes d’agrumes en fin de bouche.

Lupulus Organicus 8.5 Blonde Une robe blonde trouble surélevée d’une fine mousse blanche. Des arômes floraux déli-
catement relevé par une effluve de levure. des saveurs fruitées et herbacées avec une 
agréable amertume en fin de dégustation.

Lupulus Blanche 4.5 Blanche 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 agréa-
blement amère en arrière-bouche.


