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La bière est pour beaucoup d’entre nous le symbole même du plaisir et de 

la convivalité.
Le succès actuel des bières de spécialité ne se dément pas en France, il 

résulte surtout d’une tendance  de fond. En angleterre ou en Allemagne, 

où la culture de la bière est solidement ancrée dans la société, boire une 

bière, c’est se désaltérer. En france, on s’intéresse à la bière avant tout pour 

son goût. On parle donc plus particulièrement de bière de dégustation, de 

bières artisanales ou de bières spéciales. 

De ce fait, les consommateurs privilégient des bières typées ; la qualité 

prime sur la quantité.

-
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septembreseptembre

BRASSERIE SAINT FEUILLIEN

BRASSERIE huyghe

5%5%
Fraiche &
delicate

Fraiche &
delicate

8.5%8.5%

Pale AlePale Ale

TripleTriple

Fraiche &
delicate

Fraiche &
delicate--

Fruitee &
epicee

Fruitee &
epicee----

--

Five by Saint Feuillien

Delirium Tremens

ou 6+16+1 caisse 
33cl offerte

5+15+1 fût offert

5+15+1 fût offert

++

4

Biere belgeBiere belge--

Biere belgeBiere belge--

Ref:156908

Ref:160682

Ref:160753

Tete plate
^

Tete plate^



septembreseptembre

BRASSERIE duvel moortgat

+ 1 kit+ 1 kit

Operation P’tite Choufferie

5+15+1 fût offert
++

ou 3+13+1 caisse 33cl offerte

CherryCherry HoublonHoublon Mc ChouffeMc Chouffe SoleilSoleil

- affiches -
- encarts de comptoir -

- guirlandes - 
- decapsuleurs -

5

Biere belgeBiere belge--

BlondeBlonde

Blonde
de saison
Blonde

de saison

epicee epicee----
Fruitee Fruitee-- Puissante 

& epicee
Puissante 

& epicee-- -- Amere &
Fruitee

Amere &
Fruitee--

--

TripleTriple Fruit BeerFruit Beer IPAIPA

8%8%8%8% 8%8% 9%9%

BruneBrune

6%6% epicee epicee----

-

-

33cl-165065
Fût-160430

33cl-156741
Fût-69840

33cl-165064
Fût-156748

33cl-165063
Fût-156259

33cl-156737
Fût-156738

Tete plate
^

Référence du kit : 62794



septembreseptembre

BRASSERIE chimay

Action gamme 33 & 75 cl

Rouge 33clRouge 33cl Triple blanche 33clTriple blanche 33clBleue 33clBleue 33cl
Premiere 75clPremiere 75cl Cinq cents 75clCinq cents 75cl Doree 75cl & 33clDoree 75cl & 33clGrande Reserve 75clGrande Reserve 75cl

AmbreeAmbree BruneBrune TripleTriple Pale AlePale Ale

fruitee & 

Profonde
fruitee & 

Profonde
Fruitee &

epicee
Fruitee &

epicee----

--
Fraiche &

epicee
Fraiche &

epicee---- Fraiche &
delicate

Fraiche &
delicate--7%7% 9%9% 8%8% 4.8%4.8%

Fraiche &
delicate

Fraiche &
delicate

6

Biere belge
Biere belge--

-- ----
Ref:160025 Ref:115802Ref:160023 Ref:115804

11 caisse 33cl 
ou 75 achetee 

= 
11  verre offert 

-

Référence du verre : 72680

Ref:64014 Ref:69189Ref:156255 Ref:69188



septembreseptembre

BRASSERIE caulier

BRASSERIE dubuisson

8%8%

6.5%6.5%

AmbreeAmbree--

Blonde
de saison
Blonde

de saison

Genereuse 

& epicee
Genereuse 

& epicee-- --
-- --

epicee &
delicate
epicee &
delicate--

----

Bon secours heritage ambre

Surfine

4+14+1 fût offert

5+15+1 fût offert

7

Biere belgeBiere belge--

Biere belgeBiere belge--

-

Ref:14579

Ref:160406

Tete plate
^

Tete creuse^



septembreseptembre

6%6%

3.9%3.9%

Indian
Pale Ale
Indian

Pale Ale

Fruit BeerFruit Beer

Fraiche &
delicate

Fraiche &
delicate--

Fruitee &
legere

Fruitee &
legere

--

----

Urthel IPA

Rodenbach Fruitage

4+14+1 fût offert

7.5%7.5%

8.7%8.7%

Blonde
de saison
Blonde

de saison

Fraiche &
delicate

Fraiche &
delicate--

epicee epicee----

4+14+1 fût offert

5+15+1 fût offert

BRASSERIE swinkels

Urthel Original

Brugge Tripel

++

3+13+1 caisse 

25cl offerte

Biere belgeBiere belge--
Biere belgeBiere belge--

Biere belgeBiere belge--
Biere belgeBiere belge--

8

TripleTriple

Ref:156627

Ref:69739 Ref:69954

Ref:156691

Tete plate
^

Tete plate^

Tete plate^



septembreseptembre

BRASSERIE castelain

8.3%8.3%

TripleTriple
--

Biere 
francaise

Biere 
francaise

Mielee &
genereuse
Mielee &
genereuse

--

-- --

--

Ch’ti Triple

ou 5+15+1 caisse 75cl offerte

5+15+1 fût offert

++

BRASSERIE Van steenberg

10.7%10.7%

Biere belgeBiere belge-- Strong AleStrong Ale

Douce 
& amere
Douce 

& amere--

Gulden Draak Classic

5+15+1 fût offert

ou 8+28+2

précommandeprécommande

9

Ref:63085

Ref:156815

Ref:127711

Tete creuse
^

Tete creuse^



septembreseptembre

Promotion gamme Belzebuth

++

Ref:156323 Ref:156880 Ref:157293 Ref:156400 Ref:11265

5+15+1 carton 33cl offert

RougeRouge TripleTriple BlancheBlanche PinkPink VioletteViolette

BRASSERIE saint omer

10

Fruit BeerFruit Beer Fruit BeerFruit Beer Fruit BeerFruit Beer Fruit BeerFruit Beer Fruit BeerFruit Beer

Fraiche &
fruitee

Fraiche &
fruitee-- fruitee

& sucree
fruitee
& sucree--

-- Fraiche &
fruitee

Fraiche &
fruitee-- Fruitee &

gourmande
Fruitee &

gourmande
--

Legere &
acidulee

Legere &
acidulee--

-- --

8.5%8.5% 8.5%8.5% 4.5%4.5% 2.8%2.8% 2.8%2.8%

--
Biere 

francaise
Biere 

francaise
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Servir la biere

astuces

Le choix du verre 
pour bien servir une bière

Parmi les nombreux modèles de verres à bière 
existant, lequel permet de bien servir une 
bière ?
Chaque modèle a ses propres caractéristiques 
et correspond à une bière ou un usage bien 
précis.
Les flûtes sont dédiés aux lambics. Les bières 
lager ou pils se dégustent dans des bocks, ces 
verres en cône. 
Les verres évasés sont adaptés aux bières 
d’abbaye et aux trappistes. Enfin les stouts se 
boivent dans des verres cylindriques.

UN VERRE PROPRE 
POUR BIEN SERVIR UNE BIÈRE

Certes, le verre doit être propre, mais ni trop 
ni trop peu ! 
Cela impacte l’effervescence. En effet, sans 
aspérité, aucune bulle ne sera visible. Avec 
trop d’aspérités, les bulles se colleront aux 
parois. Si le verre est gras, cela éteindra 
la mousse. Pour éviter tout cela, rincez-le 

SERVIR LA BIÈRE 
À LA BONNE TEMPÉRATURE

La température de service est très importante. 
Une bière blanche se consomme autour des 
4°C, soit très frais. Les bières blondes se 
servent de 6 à 8°C, quant aux bières ambrées,
rousses et brunes, elles se consomment entre 
9 et 11°C. Enfin, les Guiness se consomment 
entre 10 et 15°C.

VERSER & FAIRE DÉBORDER !

Pour verser la bière, il faut incliner le verre à 
45°, puis le redresser progressivement une fois 
la moitié remplie, afin de former un dôme de 
mousse.

Cela vous étonnera peut-être, mais pour 
servir correctement une bière, il faut verser le 
contenu entièrement dans le verre. Laissez la 
mousse déborder.

Enfin, rincez le verre dans une bassine d’eau 
avant de l’essuyer pour le servir. Ainsi, vous 
créerez un petit dôme de mousse au-dessus 
du verre.l’eau froide et laissez-le sécher à l’air libre.

-



Les promotions
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octobreoctobre

6+16+1 fût offert
précommandeprécommande

ou 7+17+1 caisse 33cl offerte

BlondeBlonde BruneBrune TripleTriple

Promotion gamme St Feuillien

++

BRASSERIE SAINT FEUILLIEN

BRASSERIE huyghe

9%9%

TripleTriple

Fruitee &
epicee

Fruitee &
epicee----

--

Guillotine

5+15+1 fût offert

13

BlondeBlonde

BruneBrune

TripleTriple

AbbayeAbbaye

BruneBrune

TripleTriple

Biscuitee &

gourmande
Biscuitee &

gourmande

--

Torrefiee &

puissante
Torrefiee &

puissante
-- --

Rafraichissante

& savoureuse
Rafraichissante

& savoureuse

7.5%7.5%

7.5%7.5%

8.5%8.5%

Biere belgeBiere belge--

Biere belgeBiere belge--

33cl-160081
Fût-156591

33cl-160233
Fût-69026

33cl-60234
Fût-156147

Ref:160011

Tete plate
^

Tete plate^



octobreoctobre

1 kit offert1 kit offert

kit de servicekit de service

8%8%

Biere belgeBiere belge-- TripleTriple

Fraiche &
epicee

Fraiche &
epicee----

Triple

5 5 fûts  achetés

BRASSERIE chimay

- bloc notes -
- stylo -

- ardoise - 
- tapis -

14

Ref:160761

Référence du kit : 69017

Tete plate
^



octobreoctobre

1 kit offert1 kit offert

7.5%7.5%

Biere belgeBiere belge--
Abbaye
ambree
Abbaye
ambree--

Biscuitee &

gourmande
Biscuitee &

gourmande

--

Trappe Isid’or

6.5%6.5%

AbbayeAbbaye

Biscuitee &

gourmande
Biscuitee &

gourmande

--

6 6 fûts  achetés

BRASSERIE swinkels

Trappe blonde

Biere belgeBiere belge--

6 6 fûts  achetés

15

- verres -
- sous-bocks -
- cavaliers - 
- barmats -

le kit comprend :le kit comprend :

Ref:14110 Ref:62874

Référence du kit pour la trappe blonde : 10423 Référence du kit pour la trappe isid’or : 62849

Tete plate^ Tete plate^



octobreoctobre

4.5%4.5%

Biere 
neerlandaise

Biere 
neerlandaise

--

-- Pale AlePale Ale

Legere
& amere
Legere
& amere--

----

De Molen Op & Top

BRASSERIE swinkels

Action gamme 33 cl

44 cartons 33cl 
achetes 

= 11  carton 

offert 

De MolenDe Molen
Vuur & VlamVuur & Vlam

De MolenDe Molen
Water & VuurWater & Vuur

++

5+15+1 fût offert

précommandeprécommande

PanachablePanachable

16

Vuur & VlamVuur & Vlam

Water & VuurWater & Vuur

IPAIPA

New England
IPA

New England
IPA

Fruitee Fruitee--

Amere &
Fruitee

Amere &
Fruitee--

--

6.2%6.2%

6%6%

Biere 

neerlandaise
Biere 

neerlandaise
--

--

-

Ref:62968

Ref:156636 Ref:156630

Tete plate
^



octobreoctobre

BRASSERIE dubuisson

10.7%10.7%

Biere belgeBiere belge-- TripleTriple

Fruitee &
epicee

Fruitee &
epicee----

--

Bush Triple

5+15+1 fût offert

BRASSERIE Van steenberge

10.5%10.5%

Biere belgeBiere belge-- TripleTriple

Fruitee &
epicee

Fruitee &
epicee----

--

Piraat

5+15+1 fût offert

ou 8+28+2

17

Ref:160661

Ref:156464

Tete plate^

Tete creuse^



octobreoctobre

1 kit offert1 kit offert

X X 420420 X X 22X X 1010

xx2525 xx1010xx2020 xx2424xx55

5.8%5.8%5%5%
Fraiche &
delicate

Fraiche &
delicate

Fruit BeerFruit Beer Fruit BeerFruit Beer

Douce &
acidulee
Douce &
acidulee--

Douce &
acidulee
Douce &
acidulee--

6 6 fûts  achetés

BRASSERIE vanhonsebrouck

Bacchus Framboise Bacchus Kriek

Biere belgeBiere belge--
Biere belgeBiere belge--

6 6 fûts  achetés

À l’achat de 1 Bacchus, un billet à gratter gratuit !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

7632-Vanh-S&W Bachuss Affiche A3-FR.indd   1

7632-Vanh-S&W Bachuss Affiche A3-FR.indd   1

9/06/21   09:44
9/06/21   09:44

À l’achat de 1 Bacchus, un billet à gratter gratuit !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

7632-Vanh-S&W Bachuss Affiche A3-FR.indd   17632-Vanh-S&W Bachuss Affiche A3-FR.indd   1 9/06/21   09:449/06/21   09:44
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Ref:129925 Ref:11111

Référence du kit : 69086

Tete creuse^ Tete creuse^
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Le processus

fabrication de la bière

Le maltage

L’orge est la matière première fondamentale 
de la bière. Plusieurs étapes sont nécessaires 
à sa transformation.  
En premier lieu, le maltage. Il débute par le 
trempage du grain pendant plusieurs jours. 
Ensuite arrive la phase de germination, celle-
ci consiste à transformer l’amidon contenu 
dans les parois des grains en sucre par l’action 
des enzymes actives. 
Enfin, les céréales en germination subissent 
un processus de séchage appelé tourraillage. 
Un séchage modéré donne un malt blond, 
tandis qu’un touraillage intensif donne un 
malt destiné à une bière brune.

le brassage

Le malt est d’abord broyé dans un concasseur, 
puis il est mélangé avec de l’eau chaude dans 
la cuve matière pour former la maïsche. Cette 
dernière est chauffée et l’amidon du malt se 
transforme en sucre. Les minéraux, vitamines 
et une partie des protéines se dissolvent.
Dans la cuve de filtration, la maïsche est en-
suite séparée des parties solides non solubles.
Le liquide ainsi obtenu, le moût, est ensuite 
additionné de houblon et cuit dans la chau-
dière à moût. Ce processus permet de libérer 
les arômes et les tanins. Peu à peu, le moût 
subit une concentration pour atteindre la te-
neur en essence souhaitée.Le moût encore 
bouillant est ensuité clarifié dans le whirlpool 
puis rapidement refroidi à la température re-
quise pour la fermentation. Le processus du 
brassage dure environ 7 heures.

la fermentation

La levure est ajoutée au moût. Par la fermen-
tation, elle transforme le maltose en alcool et 
en gaz carbonique. Après quelques heures, 
une mousse abondante se forme à la sur-
face de la cuve de fermentation, les kräusen.
La fermentation principale se termine environ 
une semaine plus tard. Le moût s’est transfor-
mé en bière «jeune» ou bière «verte».

la garde

La bière jeune est ensuite stockée dans des 
cuves de garde pour la seconde fermentation, 
la maturation et la clarification. La pression 
dans la cuve sature naturellement la bière de 
son propre gaz carbonique. Pendant la garde, 
la bière est refroidie à des températures 
proches de 0°C.

la filtration

Après quelques semaines, la bière arrive à 
maturité pour être consommée. Elles est alors 
prête à être mise en bouteille après une filtra-
tion fine. Cette opération n’est pas appliquée 
aux bières dîtes non filtrées, afin de préserver 
les levures.

le conditionnement

Afin d’éviter les pertes de gaz carbonique et 
la formation de mousse, la bière est soutirée 
et transvasée, sous contre-pression en fûts et 
aussi en bouteilles, en canettes ou dans des 
citernes.
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