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En Hainaut, la valorisation des spé-
cialités gourmandes passe imman-
quablement par la route de la bière! 
Les saveurs de ces bières sont una-
nimement appréciées ou reconnues 
et, fait remarquable, elles s’allient 
si bien avec de nombreuses autres 
spécialités du terroir.

L’amertume rafraîchissante des biè-
res du Hainaut offre aux connais-
seurs et amateurs plus que le simple 
plaisir de se désaltérer. Elle perpé-
tue un savoir-faire local à l’origine. 
La richesse des saveurs et parfums 
est étonnante; bien plus, aujourd’hui 
encore, de nouveaux goûts sont pro-

posés. Servies dans le verre adé-
quat, les bières blanches, blondes, 
ambrées, brunes se consomment à 
température définie.

Si la bière belge est connue mondiale-
ment, celle du Hainaut est associée 
à la générosité et à la convivialité de 
ses habitants au point d’appartenir 
véritablement au patrimoine culturel 
et traditionnel de ce territoire.

Il est normal qu’Hainaut Développe-
ment consacre une nouvelle brochu-
re présentant les multiples visages 
de cette boisson typique artisanale 
ou industrielle. L’édition 2008 réac-
tualise la précédente. Il faut saluer 
la qualité qui est réservée par ses 
concepteurs à cette publication qui 
recèle une kyrielle d’informations 
utiles à bien des égards.

C’est une façon pertinente et bien 
sympathique de rendre hommage aux 
brasseries de la Province de Hainaut 
et à la qualité de leurs produits. 

Gérald MOORTGAT,
Député provincial

Président de Hainaut Développement

Ca sent
           la bière...
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Les composants de la bière 

1) L’orge  
L’orge est la céréale la plus souvent employée en brasserie. 
Ce n’est pas la seule: on ajoute parfois du maïs, du riz 
ou du froment pour donner à la bière le goût recherché.
Les meilleures orges proviennent d’Europe centrale ainsi 
que de Belgique, d’Angleterre, de France.

2) L’eau  
La qualité de l’eau employée pour le brassage a une grande 
importance. Elle doit bien sûr être d’une pureté bactériolo-
gique absolue.

3) Le houblon   
Le houblon a 2 fonctions : il donne à la bière son arôme et 
son goût. De plus, il permet à la bière de conserver plus 
longtemps. Le houblon est une plante grimpante. La tige aé-
rienne de 7 à 8 mètres de haut se renouvelle chaque année. 
Seule la fleur non fécondée de la plante femelle sert à aroma-
tiser la bière. Les principaux pays producteurs de houblon 
sont : l’Allemagne, l’Angleterre, la France et la Belgique.

4) Le malt  
Pour être utile, l’orge doit germer et sécher. Après trans-
formation, on l’appelle alors « malt ».
 

5) La levure   
C’est un ferment microscopique qui se produit par 
bourgeonnement et qui transforme le sucre du moût en 
alcool et en acide carbonique. La qualité et la variété de 
la levure déterminent en grande partie le caractère d’une 
bière. La levure de bière est très riche en vitamines. 

Fabrication
    de la bière
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Les différentes phases de fabrication

MOUTURE ET BRASSAGE

FILTRATION ET CUISSON

EPURATION, RÉFRIGÉRATION, FERMENTATION

GARDE

FILTRATION

SOUTIRAGE

Le progrès de la technique
a permis d’affiner le processus 

de brassage. La qualité de la 
bière est constante, la produc-
tivité augmente, l’hygiène est 

garantie. Grâce au savoir-faire 
et à l’enthousiasme du brasseur, 

l’amateur de bière bénéficie 
aujourd’hui d’un produit

de qualité. Voyons comment se 
déroule le brassage.
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        MOUTURE ET BRASSAGE
Le malt est moulu et écrasé. Ensuite, 
la farine de malt ou «mouture» est 
versée dans la cuve matière et mélan-
gée à de l’eau tiède. Jadis, ce mélange 
s’effectuait manuellement en remuant 
pendant des heures le contenu de la 
cuve matière.
Voilà pourquoi le fourquet est encore 
aujourd’hui le symbole du brasseur. 
Dans les brasseries modernes, c’est 
un dispositif d’agitation automatique 
qui mélange précautionneusement le 
contenu des cuves.
Dans les grandes chaudières à trempe 
en cuivre, le brasseur porte progressi-
vement le mélange à une température 
de 75°C. Cet échauffement favorise la 
dissolution des éléments solubles du 
malt et la conversion de l’amidon en 
sucre soluble (maltose).
Il existe deux méthodes de brassage: 
l’infusion et la décoction. Dans la mé-
thode d’infusion, on ajoute systéma-
tiquement de l’eau très chaude au 
mélange jusqu’à l’obtention de la tem-
pérature de 75°C.
L’infusion est surtout utilisée pour le 
brassage des bières à fermentation 
haute et notamment les bières belges 
spéciales. Avec la méthode de décoc-
tion, une partie du mélange contenu 
dans la chaudière est transférée dans 
une «chaudière à maische» où elle est 
chauffée à 100°C. Cette quantité de 
mélange est ensuite réinjectée dans 
la cuve dont elle fait monter la tem-
pérature.
La décoction peut être répétée jusqu’à 
3 fois. Elle est essentiellement utili-

sée dans la préparation des bières à 
fermentation basse et notamment les 
pils belges.

        FILTRATION ET CUISSON
Le mélange sucré que l’on a obtenu est 
mis au repos avant d’être filtré. Le fond 
de la cuve fait office de filtre et retient 
tous les déchets de malt - que l’on ap-
pelle la «drêche» - tandis que le moût 
s’écoule et est récolté.
Les déchets de malt sont revendus 
comme aliment pour le bétail. Ensuite, 
le moût est bouilli pendant 60 à 150 
minutes dans les chaudières. C’est 
cette cuisson qui permet au brasseur 
de déterminer exactement la densité 
de sa bière en moût primitif.
Il y ajoute maintenant la quantité de 
houblon voulue afin de conférer à la 
bière son arôme spécifique. La cuis-
son a aussi pour effet de stériliser le 
liquide et de détruire les enzymes qu’il 
contient.

        EPURATION, REFRIGERATION,
FERMENTATION
Après la cuisson, on prélève de la bière - 
par précipitation ou centrifugation - le 
houblon qui l’a aromatisée et on refroi-
dit le brassin. Le moût passe par des 
conduites de réfrigération ou des re-
froidisseurs à panneaux, après quoi, il 
est aéré. L’oxygène est indispensable à 
la multiplication de la levure. La tem-
pérature du moût est descendue à 8°C 
et le liquide est prêt à être transvasé 
dans la cuve de fermentation. Ce pro-
cessus convertit les sucres en alcool 
et en acide carbonique.
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Autrement dit, le moût se transforme 
en bière. Dans le cas des bières à fer-
mentation haute, la température opti-
male de fermentation se situe entre 15 
et 25°C et la fermentation dure de 4 à 
6 jours.
Les bières à fermentation basse fermen-
tent de 6 à 8 jours à une température 
comprise entre 5 et 10°C.

        GARDE
La bière fermentée quitte les cuves de 
fermentation pour les tanks de garde. 
Son goût est encore fort jeune - elle 
est d’ailleurs appelée «bière jeune» - 
et elle n’est pas parfaitement claire. 
La garde se déroule dans de gigantes-
ques tanks et s’étend entre 2 semai-
nes et 3 mois selon le type de bière. 
La température avoisine les 0°C.
Durant sa période de garde, la bière 
mûrit et son goût s’affine. La levure 
précipite et le brassin se clarifie.
En fin de processus, la bière est satu-
rée par une fermentation secondaire.

        FILTRATION
Après la garde, c’est l’heure de la fil-
tration. Elle a surtout pour résultat 
de rendre la bière claire comme de 
l’eau de roche.
Certaines bières spéciales ne sont 
pas filtrées et restent troubles. C’est 
surtout le cas avec les bières blanches 
et de nombreuses bières spéciales à 
refermentation dans la bouteille.

        SOUTIRAGE
La bière est maintenant pasteurisée 
et est donc prête à être bue.

Il ne reste plus qu’à la mettre en bou-
teille, en canette ou en fût. Le temps 
où l’embouteillage se faisait manuelle-
ment est définitivement révolu.
Désormais, la capacité de nettoyage 
et d’embouteillage des chaînes mo-
dernes s’expriment en milliers de bou-
teilles à l’heure. Les bouteilles sont 
mises sous pression, remplies et bou-
chées au moyen d’une capsule ou d’un 
bouchon.
Il ne s’agit pas simplement de remplir 
la bouteille car cette dernière doit dé-
border pour éviter que la bière qu’elle 
contient entre en contact avec l’air. 
L’étiquette est ensuite apposée sur 
les bouteilles avant qu’elles soient mi-
ses en bac ou en carton.
Le processus pour les canettes est 
pratiquement identique. En revanche, 
le remplissage des fûts est beaucoup 
plus simple.
Les brasseries ont délaissé depuis 
longtemps les fûts en bois au profit de 
modèles en acier inoxydable.
Ces fûts se ferment hermétiquement 
et l’hygiène est garantie.
Par un bienfait du progrès, des ca-
mions-citernes peuvent désormais 
transvaser une bière parfaitement 
claire directement dans les réservoirs 
de certains établissements.
Ce transport est réfrigéré et la bière 
est conservée sous la pression de 
l’acide carbonique. �
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AUTHENTIQUE BRASSERIE
Rue de Condé, 5 - 7321  BLATON
Tél./Fax: +32 69 58 07 78 - GSM: +32 475/68 35 03
www.authentiquebrasserie.be
authentique@scarlet.be
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FABRICATION 
1 bière non filtrée, fabriquée toute l’année en fermentation basse; 
4 bières brassées toute l’année;  
1 bière fabriquée en saison, de novembre en janvier, en fermentation 
haute.

PRODUITS
• Pils des 3 canaux (4,5% alc./vol.) (blonde);

• Authentique (5% alc./vol.) (ambrée, embouteillée avec du sucre 
brun);

• Authentique (6,5% alc./vol.) (blonde composée de froment, 
coriandre et poivre blanc) - Saule d’argent remis par le Jury du 
Parc naturel des plaines de l’Escaut; 

• Authentique 621 (7% alc./vol.) (brune aux 6 malts différents 
et 2 céréales (maïs et froment) et 1 houblon) - Saule d’argent 
remis par le Jury du Parc naturel des plaines de l’Escaut;

• Authentique de Noël (9% alc./vol.) (blonde au goût de baies de 
genévrier);

• Authentique Triple (9,5% alc./vol.) (blonde au doux parfum de 
sucre, bière de dessert).

ACTIVITÉS
Salle de dégustation (max. 20 personnes).
Visite: 2 € par personne, dégustation d’une bière comprise.
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BRASSERIE DE L’ABBAYE DES ROCS
Chaussée de Brunehaut, 37 - 7387  MONTIGNIES-SUR-ROC
Tél.: +32 65 75 59 99 - Fax: +32 65 75 59 98
www.abbaye-des-rocs.com
abbaye.des.rocs@skynet.be
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FABRICATION 
Bières fabriquées sur levure, pur malt, pur houblon, 100 % naturelles, 
refermentées en bouteilles ou en fûts (33/75 cl). La brasserie a 
obtenu la Médaille d’or « Ratebeer » (USA) - Top Brewers in the World 
en 2006.

PRODUITS
• Altitude (6% alc./vol.) (blonde);

• Blanche des Honnelles (6% alc./vol.) (blanche) - Médaille de platine 
97 points à Chicago - The Beverage Testing Institute inc.;

• Abbaye des Rocs (7,5% alc./vol.) (blonde) n°1 sur 23 bières 
blondes avec *** 1/2; 

• Abbaye des Rocs (9% alc./vol.) (brune) - Médaille d’or des 
meilleures bières du monde (Overall Ratebeer) - Médaille d’or des 
meilleures bières de Belgique (Ratebeer); 

• Montagnarde (9% alc./vol.) (ambrée) - Houblon d’or à la Coupe 
de Wallonie des bières artisanales; 

• Cuvée Spéciale « Noël » (10% alc./vol.) (brune) - Grand Cru: Médaille
 de platine 96 points - The Beverage Testing Institute inc. Chicago - 

Médaille d’or des meilleures bières mondiales (Overall Ratebeer) - Médaille 
d’or des meilleures bières de Belgique (Ratebeer);

• Triple Impériale (10% alc./vol.) (brune) - Médaille d’or à Las Vegas en 
2008.

ACTIVITÉS
Petite restauration pour des groupes, uniquement sur 
réservation. Portes ouvertes le 2ème week-end de septembre.
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BRASSERIE AUGRENOISE
Chaussée de Bruxelles, 184 - 7061  CASTEAU
Tél.: +32 65 72 82 66 - Fax: +32 65 73 18 50
www.augrenoise.com
augrenoise@acis-group.org
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FABRICATION 
Selon la méthode de brassage par infusion, la brasserie fabrique 
des bières artisanales de fermentation haute,  refermentées en 
bouteilles.

PRODUITS
• L’Augrenoise (6,5% alc./vol.) (blonde);

• L’Augrenoise Spéciale Noël (9,5% alc./vol.) (blonde  brassée en 
fin d’année).

ACTIVITÉ
Ces bières sont conçues dans le cadre d’un projet pédagogique
d’intégration de personnes handicapées adultes.
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BRASSERIE DE BATTIGNIES
Rue du Cœur Dolent, 14 A  - 7130  BINCHE
GSM: +32 496/44 08 91
jos@demanez.be

FABRICATION 
1 bière artisanale.

PRODUIT
• La Fromenthine (5,2% alc./vol.): bière blanche au goût subtil de 

menthe fraîche.
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BRASSERIE LA BINCHOISE
Faubourg St Paul, 38 - 7130  BINCHE
Tél.: +32 64 37 01 75 - Fax: +32 64 37 01 76
www.brasserielabinchoise.be
info@brasserielabinchoise.be

FABRICATION 
Toutes les bières sont de fermentation haute et brassées par
infusion dans une cuve matière à feu direct.

PRODUITS
• Rose des Remparts (3,5% alc./vol.) (bière à la framboise) (33 cl);

• Belge (5% alc./vol.) (ambrée, de tradition hainuyère) (25 cl);

• Blonde Tradition (6,8% alc./vol.) (blonde) (25, 33 et 75 cl) - 
Médaille d’argent en 2003;

• Ambrée (7% alc./vol.) (ambrée) (33 et 75 cl);

• Brune Tradition (7,5% alc./vol.) (brune) (25, 33 et 75 cl);

• Triple (8,5% alc./vol.) (blonde, forte, houblonnée) (33 et 75 cl);

• Bière des Ours (8,4% alc./vol.) (brune au miel) (33 et 75 cl) - 
Médaille d’or en 1995;

• Spéciale Noël (9% alc./vol.) (ambrée) (25, 33 et 75 cl ) - Médailles 
de platine en 1995 et en 2003 au World Beer Championship of 
Chicago. En 2003, elle fut appelée « Réserve Spéciale Noël ».
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FABRICATION 
Toutes les bières sont artisanales, brassées à l’ancienne, à fermen-
tation haute non filtrées, naturelles (malt, levure, houblon, eau de 
puits) et refermentées en bouteilles sur levure.

PRODUITS
• La Bière Darbyste (5,8% alc./vol.) (dorée à la base de figues);

• La Saison d’Epeautre (6% alc./vol.) (blonde) - Classement des 
5ères bières mondiales à New York en 2006; 

• La Moneuse (8% alc./vol.) (pur malt, ambrée claire);

• La Moneuse Spéciale Noël (8% alc./vol.) (pur malt, ambrée 
foncée).

ACTIVITÉS
Dégustation des produits à la Taverne et au Restaurant
« Le Fourquet » face à la brasserie. Fermeture de ces 
établissements, les lundis et mardis, sauf jours fériés.

BRASSERIE DE  BLAUGIES
Rue de la Frontière, 435 - 7370  BLAUGIES
Tél./Fax:+32 65 65 03 60
www.brasseriedeblaugies.com
info@brasseriedeblaugies.com
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FABRICATION 
Dans le souci du développement local, la Brasserie Brootcoorens 
produit des bières naturelles pur malt, non filtrées, à fermentation 
haute.
Elle réalise également à la demande des brassins à façons (bières 
réellement personnalisées, recettes uniques) à la demande dès 450 l. 
Toutes les bières sont brassées et embouteillées à la brasserie. 

PRODUITS
• Belgian Angel’Stout (5,2% alc./vol.) (brune);

• Angelus Blonde (7% alc./vol.) (bière blonde);

• Angelus Brune (7% alc./vol.) (bière brune);

• La Sambresse (8% alc./vol.) (bière blonde de Sambre et de 
tendresse);

• Angelus Spéciale Noël (9% alc./vol.) (blonde cuivrée).

ACTIVITÉS
La brasserie est ouverte le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h. Restauration et possibilité de visite uniquement sur demande 
(max. 50 personnes).
Chaque 2ème week-end de septembre: «Grande Fête du houblon» avec 
en point d’orgue, le Concours du meilleur cueilleur de houblon.
Activité unique en Wallonie avec la visite du Jardin touristique et 
didactique de la brasserie (300 plants de houblon, une sélection de 
plantes aromatiques et une sélection de fruitiers hautes tiges,...).     

BRASSERIE BROOTCOORENS
Rue de Maubeuge, 197 - 6560  ERQUELINNES
Tél./ Fax:  +32 71 55 86 66 - GSM: +32 479/88 78 35
www.brasserie-brootcoorens-erquelinnes.be 
angelus.br@swing.be
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FABRICATION
Bières traditionnelles de fermentation haute, refermentées en 
bouteilles.

PRODUITS
• Brunehaut Terroir (5% alc./vol.) (bière blanche biologique) - 

Médaille d’or au World Beer Championship of Chicago en 2000; 

• “b” (5% alc./vol.) (bière blonde composée d’eau, de malt d’orge, 
de froment, houblon, d’épices et de levures);    

• Brunehaut Tradition (6,5% alc./vol.) (bière ambrée) - Médaille 
d’argent au World Beer Championship of Chicago en 1997; 

• Brunehaut Village (6,5% alc./vol.) (bière blonde) - Houblon de 
bronze 1998 à Soignies; 

• Abbaye de St Martin (7% alc./vol.) (bière blonde) - Médailles: 
une d’argent au World Beer Championship of Chicago en 2007 
et une de bronze à l’Australian International Beer Awards  en 
2008 et Superior Taste Award à l’International Taste & Quality 
Institute 2007 à Bruxelles;

• Abbaye de St Martin (8% alc./vol.) (bière brune) - Médaille 
d’argent au World Beer Championship of Chicago en 2007; 

• Mont Saint Aubert (8% alc./vol.) (bière blonde) - Médailles: 
une d’or au World Beer Championship of Chicago en 1997, 
deux d’argent à l’Australian International Beer Awards et au 
World Beer Cup à San Diego en 2008 et le Houblon d’or 1998 à 
Soignies.
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BRASSERIE DE BRUNEHAUT
Rue des Panneries, 17  - 7623  RONGY
Tél.: +32 69 34 64 11 - Fax: +32 69 34 64 1
www.brunehaut.com
info@brunehaut.com
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FABRICATION 
Bières brassées à l’ancienne, à fermentation haute, refermentées 
en bouteilles d’une densité de 6 à 10°, conditionnées en bouteilles 
de 0,75 l, 1,5 l , 2 l, 3 l, 6 l, 12 l et 15 l.

PRODUITS 
Bières spéciales

• La Bonsecours Ambrée (8% alc./vol.) (ambrée); 

• La Bonsecours Blonde (8% alc./vol.) (blonde);

• La Bonsecours Brune (8% alc./vol.) (brune) - World Beer Cup - 
2006 Gold Award - Belgian-Style dark strong ale; 

• La Bonsecours Noël (10% alc./vol.) (blonde).

Bières à façons (sans sucre ajouté)

• La Bonsecours Myrtille (7% alc./vol.) (rouge foncé); 

• La Bonsecours Framboise (7% alc./vol.) (rouge).

BRASSERIE CAULIER
Rue de Sondeville, 134 - 7600  PERUWELZ
Tél.: +32 69 36 26 10 - Fax:+32 69 77 39 19
www.caulier.be
 b.caulier@swing.be
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FABRICATION 
La Tournay est une bière finement dorée évoquant la blondeur des 
épis de blé sous le soleil couchant des soirs d’été. Refermentée en 
bouteilles, elle ne contient que des ingrédients naturels: eau, malt, 
houblons et sucre, sans ajout d’épices.

PRODUITS
• La Tournay (7,2% alc./vol.) (bière blonde dorée) (bouteilles de 

33 et 75 cl); 

• La Tournay de Noël (8,2% alc./vol.) (bière noire (stout) aux 
puissants arômes torréfiés) (bouteilles de 33 et 75 cl).

BRASSERIE DE CAZEAU
Rue de Cazeau, 67 - 7520  TEMPLEUVE
Tél./ Fax: +32 69 35 25 53 - GSM: +32 472/97 09 53
www.brasseriedecazeau.be
info@brasseriedecazeau.be
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FABRICATION
Véritables bières trappistes brassées à l’Abbaye de Scourmont, de 
fermentation haute, refermentées en bouteilles, non pasteurisées.

PRODUITS
• Rouge (7% alc./vol.) (bière rouge, avec une odeur abricotée) 

(bouteilles de 33 cl);

• Rouge appelée « Première » (7% alc./vol.) (bouteilles de 75 cl);

• Triple (8% alc./vol.) (bière dorée) (bouteilles de 33 cl); 

• Triple appelée «Cinq Cents» (8% alc./vol.) (bouteilles de 75 cl);

• Bleue (9% alc./vol.) (bière brune forte bouteilles de 33 cl);

• Bleue appelée «Grande Réserve» (9% alc./vol.) (bouteilles de 75 cl);

• Bleue appelée «Magnum» (9% alc./vol.) (bouteilles de 150 cl). 

ACTIVITÉS
Auberge du Poteaupré à 6464 Bourlers. 
Restaurant et petite restauration, hôtel.
Tél.:+32 60 21 14 33

BRASSERIE DE CHIMAY
Route Charlemagne, 8 - 6464  CHIMAY
Tél.: +32 60 21 03 11 - Fax: +32 60 21 34 22
www.chimay.com 
info@chimay.com
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FABRICATION 
Bières spéciales de haute fermentation, entièrement naturelles et 
filtrées. Bières non refermentées en bouteilles, à l’exception de la 
Bush de Noël Premium en bouteilles de 75 cl.

PRODUITS
• Cuvée des Trolls (7% alc./vol.) (blonde, fabriquée à base
 d’écorces d’oranges séchées) (en bouteilles ou en fûts)
 -  Gouden Glas (1ère de sa catégorie) en 2005 au Bierfestival de 

Zwevegem; 

• Bush Blonde (10,5% alc./vol.) (blonde, de fermentation haute)
 - 1ère place et meilleure bière de sa catégorie à la Foire Eurobières 

à Strasbourg en 1999;

• Bush Ambrée (12% alc./vol.) (ambrée, la plus forte bière belge) 
- Diplôme d’excellence au Congrès International en 1935 et en 
1937; Médaille d’or aux Olympiades Européennes de la Bière à 
Bruxelles en 1962; Médaille d’or aux Olympiades Européennes 
de la Bière à Lisbonne en 1985; grande Médaille d’or « Monde 
Sélection » à Amsterdam en 1992 - Coq de Cristal à Libramont 
en 1997 - Médaille d’or et 1ère place dans sa catégorie au World 
Championship of Chicago en 1998;     

• Bush de Noël (12% alc./vol.) (ambrée, foncée aux aspects cuivrés).

ACTIVITÉ
Petite restauration disponible à la Taverne « Le Trolls & Bush »,
Chaussée de Mons, 32 à 7904 Pipaix. Tél.: +32 69 64 78 68.

BRASSERIE DUBUISSON FRERES
Chaussée de Mons, 28 - 7904 PIPAIX
Tél.: +32 69 67 22 22 - Fax: +32 69 66 17 27
www.br-dubuisson.com et www.cuveedestrolls.com
info@br-dubuisson.com
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FABRICATION 
En fermentation basse: 1 bière.
En fermentation haute: 10 bières refermentées en bouteilles,
5 bières traditionnelles et 5 bières biologiques.

PRODUITS
• La Redor Pils (5% alc./vol.) (blonde).

Bières traditionnelles 

• Saison Dupont (6,5% alc./vol.) (blonde) - Top 10 des 10 meilleures 
bières mondiales en 1997 et Meilleure bière du monde 2005 au 
magazine américain «Men’s journal» et Meilleure bière belge en 
2007; 

• Cervesia (8% alc./vol.) (blonde);                                                                   

• Moinette Blonde (8,5% alc./vol.) (blonde) - Top 10 des 10 meilleures 
bières mondiales en 1997; 

• Moinette Brune  (8,5% alc./vol.) (brune);                                         

• Bière de Beloeil (8,5% alc./vol.) (ambrée);                                                                                

• Bons Vœux (9,5% alc./vol.) (blonde) - Top 10 des 10 meilleures 
bières mondiales en 1997.

Bières biologiques

• Biolégère (3,5% alc./vol.) (blonde); 

• Blanche du Hainaut Bio
 (5,5% alc./vol.) (blonde); 

• Saison Dupont Bio
 (5,5% alc./vol.) (blonde);  

• Moinette Bio (7,5% alc./vol.)
 (blonde) - Top 10 des 10 meilleures
 bières mondiales en 1997; 

• Bière de Miel Bio
 (8% alc./vol.) (ambrée).

BRASSERIE DUPONT
Rue Basse, 5 - 7904  TOURPES 
Tél.: +32 69 67 10 66 - Fax: +32 69 67 10 45
www.brasserie-dupont.com
contact@brasserie-dupont.com

Copyright: Maison du Tourisme du Tournaisis
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FABRICATION 
Les bières sont refermentées en bouteilles et sont également 
disponibles en fûts.

PRODUITS
• Ultra Fraîche (3,5% alc./vol.) (blonde);

• Ultramour (5% alc./vol.) (rougeâtre, fruitée de fermentation 
haute et filtrée) - Meilleure bière fruitée en 2004 à Zwevegem;                                                                   

• Ultra Soif (5% alc./vol.) (blonde de fermentation haute) - 
Concours de pils belges à Leuven - Zythos (Association de tous 
les amateurs de bières belges); 

• Archiduc de Nivelles (7% alc./vol.) (ambrée au citron vert);                                         

• Ultra Ambrée (7% alc./vol.) (ambrée) - Médaille d’or au Danemark 
en 2006;                                                                               

• Wallersoise (7% alc./vol.) (ambrée);

• Cookie Beer (8% alc./vol.) (blonde au spéculoos);

• Ultra Blonde (8% alc./vol.) (blonde) - Médaille d’argent au Danemark 
en 2006; 

• Ultra Délice (8% alc./vol.) (brune) - Coq de cristal en 2003; 

• Pennefoise (8% alc./vol.) (brune aux prunes d’Agen);  

• Ultra Brune (10% alc./vol.) (brune) - Médaille d’or en 2006 au 
Danemark.

ACTIVITÉ
Le château-ferme de la brasserie possède une taverne avec 
terrasse et une salle de banquets qui peut accueillir jusqu’à 420 
personnes. Les 23 et 24 septembre ont lieu, chaque année, les 
journées « Portes ouvertes ».

BRASSERIE D’ECAUSSINNES
Rue Restaumont, 118 - 7190  ECAUSSINNES
Tél.: +32 67 34 22 77 - F ax:+32 67 34 22 79
 www.brasserieecaussinnes.be 
 info@brasserieecaussinnes.be et brasultra@skynet.be
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FABRICATION 
La Brasserie La Frasnoise est fidèle aux procédés traditionnels de 
fabrication des bières de haute fermentation avec refermentation 
en bouteilles et aujourd’hui, grâce à plusieurs années de recherche 
et d’expérimentation, elle produit une bière fraîche et savoureuse 
ambassadrice du savoir-faire de son maître brasseur, bière spé-
ciale de fermentation haute, refermentée en bouteilles de 33 cl.

PRODUIT
• Frasnoise givrée (6,3% alc./vol.) : bière vivante, naturelle, non 

filtrée, élaborée à partir d’anciennes recettes, cuivrée, entre 
blonde et ambrée, claire et transparente - Fourquet d’argent 
au Concours International de St-Nicolas de Port en Meurthe et 
Moselle au début 2007.

ACTIVITÉS
Visites et dégustation sur réservation.
Brasserie ouverte le vendredi de 9 h 30 à 20 h 30 (minimum).
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BRASSERIE LA FRASNOISE
Rue Basse, 5 - 7911  FRASNES-LEZ-BUISSENAL
GSM: +32 495/42 60 38
www.brasseriefrasnoise.be 
lafrasnoise@hotmail.com
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FABRICATION 
La Brasserie St-Feuillien a reçu le Prix Gazelle en 2005.     
La famille Friart poursuit la fabrication de différentes bières parmi 
lesquelles la St-Feuillien. Ces bières naturelles sont brassées en 
fermentation haute et refermentées en bouteilles. 

PRODUITS 
Bières d’abbaye

• Blonde (7,5% alc./vol.) (blonde) - Médaille d’argent en 1998 au 
World Beer Championship of Chicago;

• Brune (7,5% alc./vol.) (brune) - Médaille d’argent en 1998 au 
World Beer Championship of Chicago;

• Triple (8,5% alc./vol.) (ambre pâle);

• Cuvée de Noël (9% alc./vol.) (brun rubis profond).

Grisette

• Country Cool (3,5% alc./vol.) (blanche aux prunes, coings, 
pommes); 

• Fruits des Bois (3,5% alc./vol.) (avec des fruits rouges);

• Blonde (4,5% alc./vol.) (blonde); 

• Blanche (5,5% alc./vol.) (blanche).

BR
AS

SE
RI

E S
T-

FE
UI

LL
IE

N

BRASSERIE ST-FEUILLIEN
Rue d’Houdeng, 20 - 7070  LE ROEULX
Tél.: +32 64 31 18 18 - Fax: +32 64 31 18 19
www.st-feuillien.com 
info@st-feuillien.com
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FABRICATION 
La Brasserie des Géants a choisi d’allier tradition et technologie 
afin d’obtenir une gamme de bières de qualité et pleines de sa-
veurs. Les bières sont produites selon une méthode traditionnelle 
de fermentation haute uniquement à partir de matières premières 
de qualité (malt, houblon, eau et levure) et ce, sans ajout d’additif.

PRODUITS
• Saison Voisin (5% alc./vol.) (ambrée) - Coq de cristal 2002
 à Libramont - 2ème prix; 

• Ducassis (5,7% alc./vol.) (bière rouge, au cassis, issue 
du jumelage avec Nuits-St-Georges) - Pionniers 2003 à 
Horecaexpo de Gand;

• Gouyasse Tradition (6% alc./vol.) (blonde);

• Urchon (7% alc./vol.) (brune);

• Noël des Géants (8,5% alc./vol.) (brune); 

• Gouyasse Triple (9% alc./vol.) (dorée).

BRASSERIE DES GEANTS
Rue du Castel, 19 - 7801  IRCHONWELZ
Tél.: + 32 68 28 79 36 - Fax: + 32 68 45 68 36
www.brasseriedesgeants.com
iinfo@brasseriedesgeants.com
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Le mariage d’une Sorcière et d’un Géant:           longue vie à Quintine et Gouyasse!
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BRASSERIE ELLEZELLOISE
Rue Guinaumont, 75 - 7890  ELLEZELLES
Tél.: +32 68 54 31 60 - Fax: +32 68 54 37 16
www.brasserie-ellezelloise.be
info@brasserie-ellezelloise.be

FABRICATION 
Bières de fermentation haute de type amer.

PRODUITS
• La Blanche des Saisis (6,2% alc./vol.) (blanche) (60% de malt 

d’orge et 40% de froment non malté);

• La Quintine Blonde (8% alc./vol.) (blonde) - Coq de cristal 
1995, 1er prix à Libramont et Médaille d’argent en 1998 au 
World Championship of Chicago;   

• La Quintine Ambrée (8,5% alc./vol.) (ambrée) (fabriquée avec du 
malt caramel); 

• La Saison Hercule 2000 Stout (9% alc./vol.) (brune) (fabriquée 
avec du malt torréfié) - Coq de cristal 1997, 2ème prix à Libramont 
et Médaille d’argent 1998 au World Championship of Chicago.

Le mariage d’une Sorcière et d’un Géant:           longue vie à Quintine et Gouyasse!
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BRASSERIE DE SILLY
Rue Ville Basse, 2 - 7830  SILLY
Tél.: +32 68 55 16 95 - Fax: +32 68 56 84 36
www.silly-beer.com 
contact@silly-beer.com

FABRICATION 
Bières de basse et haute fermentation.

PRODUITS
• Pink Killer (4,7% alc./vol.) (rosée avec jus de pamplemousse) 

(25 cl, fût de 30 l );
• Silly Pils (5% alc./vol.) (bière blonde Pilsener) (25 cl, fût de 30 et 

50 l  - Médaille d’or au World Beer Championship of Chicago en 1997;

• Saison (5% alc./vol.) (vieille bière brune) (25 cl, 33 cl, 75 cl, fût de 25 l);

• Titje (5% alc./vol.) (blanche) (25 cl, fût de 25 l);

• Super 64 (5,2% alc./vol.) (ambrée) (25 cl, fût de 25 l);

• Abbaye de Forest (6,5% alc./vol.) (bière blonde) (33 cl);

• Cré Tonnerre (7% alc./vol.) (blonde brillante, triple régionale 
additionnée de rhum et refermentée en bouteilles) (33 cl long neck);

• Double Enghien Blonde (7,5% alc./vol.) (blonde) (33 cl, 75 cl, 
1,5 l, fût de 25 l) - En 1999,  Bière de l’année au Danemark et 
Médaille d’or au Salon des Arts ménagers de Bruxelles;

• Double Enghien Brune (8% alc./vol.) (ambrée) (33 cl, 75 cl);

• Scotch (8% alc./vol.) (brune) (33 cl, 75 cl, fût de 25 l) - Concours 
de la meilleure bière au Salon Café Bar tabac 1998 en France;

• Enghien Noël (9% alc./vol.) (blonde) (33 cl);

• La Divine (9,5% alc./vol.) (ambrée) (33 cl, fût de 25 l) - Médaille 
d’argent en 1997 au World Beer Championship of Chicago.

Copyright photo: www.communication-support.be
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BRASSERIE DE LA THIERACHE 
Rue de Beauwelz, 40 - 6590 MOMIGNIES
Tél./Fax: +32 60 51 25 99
www.brasseriedelathierache.be et  www.unepetitebiere.be
visite@thierache.be 
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FABRICATION 
Bière ambrée traditionnelle naturelle filtrée, brassée et embouteillée 
à la brasserie, de fermentation haute et refermentée en bouteilles 
(75 cl). La production est de 80 l tous les 4 mois. 
Brassin artisanal privé, composé de malt, d’orge, d’eau, de levure, 
de houblons et de saccharose ou de sucre candi pour la refermen-
tation.

PRODUIT
• La Perrine (9% alc./vol.) au goût de réglisse et de caramel avec 

une amertume prononcée.

ACTIVITÉS
Petite restauration et dégustations.
Réservation pour évènements, concerts.
Brasserie ouverte: 
- du lundi au vendredi: sur réservation;  
- samedi: de 14 h à 22 h;   
- dimanche: de 14 h à 19 h;  
- juillet-août: tous les jours.
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FABRICATION 
La brasserie est spécialisée dans la production de bières depuis 
1954. Toutes les bières disposent du logo « Bière d’Abbaye Recon-
nue » et sont fabriquées au cœur même des ruines cisterciennes 
de l’Abbaye d’Aulne. Bières traditionnelles sur lie, refermentées en 
bouteilles, élaborées à partir d’une sélection soignée d’orge et de 
houblon sans additif.

PRODUITS
• La Chérie (5% alc./vol.) (blanche aromatisée à la cerise-griotte) 

(rosée) (25 cl);

• Blanche de Charleroi (5% alc./vol.) (blanche) (33 cl) - 95 points 
au World Beer Championship of Chicago en 1997;

• Ada Blonde des Pères sur lie (6% alc./vol.) (blonde dorée) (33 cl);

• Ada Val de Sambre (6% alc./vol.) (ambrée) (33 cl);

• Ada Brune des Pères sur lie (6% alc./vol.) (brune) (33 cl);

• Ada Triple Blonde (9% alc./vol.) (blonde à fermentation haute) 
(33 ou 75 cl bouchonnée ou cruchons de 2 l) - 1er prix belge à 
la Coupe du Hainaut en 1997 - 1er prix de la Coupe de Wallonie 
1998 (bières artisanales) - Gold Hop, Silver Hop, Bronze Hop;

• Ada Triple Brune (9% alc./vol.) (brune à fermentation haute) 
(33 et 75 cl bouchonnée);  

• Ada Super Noël (9% alc./vol.) (brune à fermentation haute) (75 
cl bouchonnée) - 1er prix du Jury du Festival international de 
Kolding - Danemark 2004.

ACTIVITÉ 
Petite restauration.

BRASSERIE VAL DE SAMBRE
Rue Vandervelde, 273 - 6534  GOZEE
Tél.: + 32 71 56 20 73 - Fax: + 32 71 56 20 74
www.valdesambre.be
contact@valdesambre.be
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BRASSERIE A  VAPEUR
Rue du Maréchal, 1 - 7904  PIPAIX
Tél.: +32 69 66 20 47 -  Fax: +32 69 66 71 32
GSM : +32 495/25 94 52
www.vapeur.com - brasserie@vapeur.com

FABRICATION 
Cet authentique atelier du XIXè siècle actionné par une machine à 
vapeur (1895) fabrique environ 500 hl/an de bières artisanales de 
fermentation haute, naturelles, refermentées en bouteilles et non 
pasteurisées.

PRODUITS
• Vapeur légère (5% alc./vol.): blonde, légère, sèche, délicatement 

houblonnée, subtilement épicée (vanille, cannelle) (bouteilles de 33 cl);

• Saison de Pipaix (6% alc./vol.): blonde-ambrée, sèche, normalement 
houblonnée, légèrement acide, très épicée (poivre, gingembre, 
écorces d’orange douce, curaçao) (bouteilles de 75 cl);

• Vapeur en Folie (8% alc./vol.): blonde douce légèrement 
houblonnée et épicée (cumin) (bouteilles de 33 et 75 cl);

• Vapeur Cochonne (la production la plus importante) (9% alc./
vol.) (bouteilles de 33, 75 et 150 cl): très ambrée, naturelle, 
houblonnée et épicée (chicorée torréfiée, coriandre, écorces 
d’orange douce), douce et puissante.

ACTIVITÉS
Brasserie située rue du Maréchal,1: en activité, dernier samedi du 
mois de 9 h à 19 h. Repas sur réservation à midi (buffet divers et biè-
res: 25 €).  Restauration la « Table de Virginie »: table d’hôtes chaque 
dernier et samedi soir du mois et les lendemains. Magasin situé rue 
du Maréchal, 4 à Pipaix: ouvert sur rendez-vous ou mercredi, jeudi, 
vendredi de 14 h à 18 h; samedi, dimanche de 10 h à 18 h.
Visite: sur rendez-vous ou chaque dimanche à 11 h (d’avril à octobre) 
(groupes + 20: 4 € ; individuel: 5 € ; enfant: 1 €).
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FABRICATION 
2 bières sont brassées et fermentées à haute température, com-
posées d’eau, de malt d’orge, de houblon sauvage (cultivé sur place) 
et de levure.

PRODUITS
• La Barbiot, bière des connaisseurs (8% alc./vol.) (blonde) 

(bouteilles de 33 et 75 cl);

• La Barbiot, bière des connaisseurs (9,5% alc./vol.) (ambrée) 
(bouteilles de 33 et 75 cl).
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MICROBRASSERIE LA BARBIOT
Rue du Goron 27, boîte 1 - 7070  VILLE-SUR-HAINE
Tél./Fax: + 32 65 87 37 23 - GSM: +32 476/80 87 36
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FABRICATION
La Brasserie Dubuisson brasse diverses bières spéciales, suivant 
les principes « maison », c’est-à-dire, des bières 100% naturelles 
sans aucun additif et dotées d’un réel caractère.

PRODUITS 
• Brasse Temps Citron (3,5% alc./vol.) (en été, uniquement): bière 

non filtrée aromatisée aux extraits naturels de citron vert, très 
légère et particulièrement rafraîchissante. Idéale pour l’été;

• Blanche de Sainte Waudru (4,5% alc./vol.): bière blanche, donc 
trouble. Très parfumée aux accents de coriandre et aux arômes 
citronnés, c’est une bière des plus désaltérantes;

• Brasse Temps des Cerises (5% alc./vol.): bière non filtrée 
aromatisée aux extraits naturels de cerise-griotte. Belle robe 
cerise, particulièrement douce et moelleuse;

• Ambrasse Temps (5,5% alc./vol.): bière ambrée non filtrée. Son 
amertume soutenue associée avec quelques touches fruitées en 
fait une bière de caractère agréable au palais;                                                               

• Temps des Brunes (6% alc./vol.) (en automne et en hiver, 
uniquement): bière brune non filtrée, belle robe foncée, aux 
arômes de chocolat, de candi et de caramel, très douce au 
palais;

• Cuvée des Trolls (7% alc./vol.): bière blonde non filtrée 
et donc, naturellement trouble, brassée sur place. 
Légèrement fruitée et sucrée, finement amère, c’est une 
bière d’une rondeur très agréable.

MICROBRASSERIE « LE BRASSE-TEMPS »
Complexe Imagix Boulevard André Delvaux, 1/2 - 7000  MONS
Tél.: +32 65 84 94 14 - Fax: +32 65 84 94 15
www.br-dubuisson.com et www.moresto.be
info@br-dubuisson.com et info@moresto.be
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C’est il y a plus de 130 ans qu’a débuté l’histoire de la Malterie du 
Château, située dans un endroit rempli d’histoire: Belœil.

C’est une usine traditionnelle pouvant produire tous les types de 
malt d’orge et de blé, avec conditionnement en vrac, en sac, en big 
bag et en container. 

Aujourd’hui, sa capacité de production est de 25.000 tonnes de 
malt par an, toujours d’excellente qualité et elle exporte dans plus 
de 46 pays dans le monde entier.

De nos jours, si la bière belge, par sa diversité et sa qualité, est 
l’une des premières références du secteur brassicole dans le monde 
entier, cela est dû à l’historique de ce patrimoine et bien sûr, au 
savoir-faire des brasseurs d’aujourd’hui. 

Mais nul ne doute que la qualité et la diversité du malt contribuent 
aussi à cette réputation. 

Du malt de qualité pour une bière de qualité, ceci est la mission 
première de la Malterie du Château.

MALTERIE DU CHATEAU
Rue de Mons, 94 - 7970  BELOEIL
Tél.:+32 87 39 42 42 - Fax: + 32 87 35 22 34
www.malterieduchateau.com
info@beloeilmalting.com
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HAINAUT DEVELOPPEMENT 
CELLULE  AGRICULTURE/AGROALIMENTAIRE

Parc scientifique Initialis
Boulevard Initialis, 22 - 7000 MONS 
Tél.: 065/34 25 99 – Fax: 065/34 26 00
www.hainaut-developpement.be

Stéphanie DEBEAUMONT
Responsable de la cellule Agriculture/Agroalimentaire
stephanie.debeaumont@hainaut.be

Patrick BETH
Chef de Service administratif 
patrick.beth@hainaut.be

Sabrina DISNEUR
Employée administrative
sabrina.disneur@hainaut.be

LA CELLULE  AGRICULTURE/AGROALIMENTAIRE 
de Hainaut Développement remercie

pour leur aimable collaboration à la réalisation de ce guide:  

• les brasseries et la malterie de la province de Hainaut;
• la Fédération des Brasseurs belges à Bruxelles;
• la Maison du Tourisme du Tournaisis;
• Communication Support à Enghien.

Sous la Présidence de Gérald MOORTGAT, Député provincial et la Direction de Lionel BONJEAN
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