
Les bières belges comptent parmi les plus variées 
et les plus nombreuses collections de bières dans le 
monde. Elles varient de la très populaire « pils » aux 
appellations plus exotiques de « lambic » ou « vieille 
brune ». 
De nos jours, les bières belges sont vendues en 
bouteilles en verre de couleur brune ou parfois vert 
foncée, qui permettent d’éviter les effets négatifs de 
la lumière sur le breuvage. Elles sont fermées par un 
bouchon, une capsule ou parfois les deux. Certaines 
bières sont « à refermentation dans la bouteille ».

La grande majorité des bières belges est disponible 
uniquement en bouteilles. Les bières au fût sont es-
sentiellement les pils et exceptionnellement quelques 
autres variétés. Les bières anciennes deviennent légè-
rement plus faciles à trouver. Les bières en bouteilles 
qui ont pu vieillir correctement présentent souvent une 
évolution gustative très positive.
Afin de profiter pleinement de la variété de goûts, 
chaque bière doit être servie à sa température idéale 

(généralement ordre de grandeur, température de cave 
8-15 °C).

La plupart des bières belges sont servies dans leur 
verre spécifique dont les formes sont très variées 
(gobelet à large ouverture, verre en forme de tulipe, 
verre à pils…). Le logo est mentionné systématique-
ment sur le verre. Les formes différentes servent à 
mettre en valeur le goût et les arômes de la dite bière 
par le chemin que les bulles prennent le long des 
parois du verre. 
Les bouteilles existent en plusieurs contenances : 
25 cl, 33 cl, 37,5 cl, 75 cl et multiples de 75 cl. Les 
bouteilles de 37.5 cl sont généralement réservées aux 
lambics. Les autres bières sont mises en bouteilles de 
25 cl ou 33 cl, selon la marque. 



BLANCHE DES NEIGES 
blanche   5% alc vol.   33cl   8.20   

Brasserie Huyghe

Bière blanche à fermentation haute, elle est 
d’une couleur jaune pâle troublée par un im-
portant dépôt de levure. Parfumée aux écorces 
d’orange et de citron, c’est une bière légère et 
pétillante qui forme une mousse importante. De 
prime abord un peu acide, cette saveur s’es-
tompe ensuite pour laisser place à la douceur 
du blé et du froment.

Bière qui mousse n’harasse pas foule.



TRIPEL KARMELIET 
blonde   8% alc. vol.   33cl   8.20   
Brasserie Bosteels

Cette bière « trois grains » à base de froment, 
d’avoine et d’orge est brassée selon une recette 
du 17e siècle élaborée au cloître des Carmes à 
Dendermonde, d’où son nom. C’est une blonde 
corsée, douce et fruitée, refermentée en bou-
teille et 100% naturelle.

Développe mon cerveau, bière du savoir ! (Homer Simpson)



KWAK  
 

ambrée   8.4 % alc vol.   33cl   8.20   

Brasserie Bosteels

La particularité de la Kwak est d’être servie 
dans un verre à la forme particulière, le « verre 
du cocher », sa forme lui permettant d’être 
accroché à côté des conducteurs d’attelage. La 
légende veut que le nom de cette bière provien-
ne du bruit que l’on entend quand on boit son 
verre cul-sec et que l’air remonte dans celui-ci, 
laissant entendre le fameux « kwak ». Mais il 
s’agit en fait du nom de l’inventeur de cette 
bière en 1791, le brasseur Pauwel Kwak.

Bière qui roule fait de la mousse.



DUVEL
 

blonde   8.5% vol.   33cl   8.50   
Brasserie Moortgat

La Duvel est une bière blonde en apparence… 
mais sous sa robe dorée, elle cache une force 
et un goût extraordinaire. Sa mousse est riche 
et onctueuse et son arôme fortement houblon-
né. Elle laissera exprimer toutes ses saveurs 
dans un verre spécialement conçu pour elle.

Une pinte vaut mieux que deux demis ras.



STRAFFE HENDRIK 
blonde   9% alc vol.   33cl   8.20   

Brasserie De Halve Maan

La Straffe Hendrik est la seule triple de Bruges 
encore brassée au centre historique de la ville 
dans le respect de la tradition. Ornée d’une 
mousse blanche abondante mais légère, elle 
peut ainsi développer des arômes de houblon 
très présents, tempérés par une amertume 
aff irmée et un goût corsé en malte.

Une bière, ça va. Deux bières, ça va. Trois bières, ça va. Quatre bières, ça va. Cinq bières, ça va. 
Six bières, ça fait un pack.



BRUGSE ZOT 
brune   7.5% alc. Vol   .33cl   8.50   

Brasserie De Halve Maan

« La Folle de Bruges » ici dans une version 
brune ! Cette bière est brassée avec six sortes 
de malt qui lui confère un arôme riche et 
unique. La jeune et renaissante brasserie De 
Halve Maan qui brasse aussi la Straffe Hendrik 
tente avec enthousiasme de promouvoir le 
patrimoine et les traditions brassicoles de la 
ville de Bruges.

Une bière par jour éloigne le foie pour toujours.



TER DOLEN 
blonde   6.1% alc vol   33cl   8.50   

Brasserie De Dool

Cette bière blonde à la couleur jaune et dorée a 
une saveur très douce et un goût fruité et peu 
amer. Elle est fabriquée avec deux sortes de 
malts et de houblons (ingrédients 100% natu-
rels). La Ter Dolen est refermentée en bouteille. 
Elle a été classée en 2010 3ème meilleures 
bière d’abbaye de la Belgique.

Semaine sans bière, semaine de galère !



LA CORNE DU BOIS DES PENDUS 
 

blonde cuivrée   10% alc vol.   33cl   8.50   

Brasserie d’Ebly

Cette bière à triple fermentation est une grande 
bière de dégustation. Elle est très parfumée 
et facile à boire et vous emmènera dans un 
véritable champ de fleurs.  Elle est brassée sans 
sucre ni épices ajoutées par une petite brasse-
rie artisanale indépendante.

Une bière ça va, trois bières ça va, ça va, ça va.



ORVAL 
blonde   6.2% alc vol.   33cl 8.50   
Brasserie de l’Abbaye d’Orval

Au monastère d’Orval, ce sont les père Trap-
pistes qui perpétuent la tradition des moines 
brasseurs avec la même passion et la même 
application qu’au Moyen-Age. L’Orval est une 
bière blonde particulière, trouve et non filtrée 
aux senteurs de houblon enivrantes. Ce résultat 
exceptionnel est obtenu grâce à une technique 
particulière de « rehoublonnage » durant la 
maturation dans les cuves de garde.

Le pain est l’énergie de la vie, mais la bière est la vie même.



HERCULE STOUT 
brune   9% alc vol.   33cl 8.50   

Brasserie Ellezelloise

Cette « Bière des Collines » est d’un noir opaque 
car elle est brassée avec de l’orge torréf ié. Elle a 
un goût malté avec un parfum âpre et gou-
dronné avec un arrière petit goût de caramel et 
de chocolat.

Il n’y a pas que la bière dans la vie, mais elle améliore tout le reste...



PECHERESSE  
lambic aux fruits   2.5 % alc vol.   25cl 7.80   

Brasserie Lindemans

La Pêcheresse, très bien illustrée par son 
étiquette qui représente une jeune femme dans 
une pause lascive, est une bière à fermenta-
tion spontanée obtenue par la macération de 
pêches.

La brasserie est la meilleure pharmacie.



La bière britannique a une tradition fort ancienne et 
présente un vaste échantillon de types authentiques 
issus de la fermentation haute. C’est à partir du xviiie 
siècle qu’elle devait connaître ses heures de gloire 
avec des bières amères, tièdes et sombres exportées 
dans le monde entier : la porter, la stout et la pale 
ale. Malgré son insularité, le Royaume-Uni céda à 
l’influence des bières lager continentales au xxe siècle. 
Toutefois, le pays conserva longtemps la particularité 
d’avoir une consommation d’ale supérieure à celle de 
lager, notamment en pub plutôt qu’à la maison, ainsi 
qu’à partir de fût plutôt que de bouteilles. Il y existe 
encore bien des archaïsmes dans les procédés de 
fermentation, de garde ou de service, mais c’est la 
condition de la conservation d’un certain type de bière 
prisée des consommateurs locaux.



GREENE KING INDIAN PALE ALE  
blonde   3.6% alc vol   50cl  9.-   Brasserie Green King

Cette bière légère et rafraîchissante est une 
excellente bière de soif dans la grande tradition 
des bières anglaises brassées au 19e siècle 
pour les troupes anglaises stationnées en Inde. 
Sa force vient s’une saveur bien équilibrée entre 
les arômes de houblon et les arômes de malt.

La fermentation a peut-être été une plus grande découverte que le feu.



LONDON PRIDE 
ambrée   4.7% alc vol   50cl  9.-   Brasserie Fuller

Bière anglaise par excellence, on la trouve à la 
pression dans la plupart des pubs londoniens. 
La London Pride est le produit phare de la bras-
serie Fuller. C’est une Pale Ale à fermentation 
haute avec des arômes doux et rond de malt et 
de caramel.

Il n’y a pas de mauvaise bière. Certaines ont simplement meilleur goût que d’autres.



La bière allemande trouve son origine dans le haut 
Moyen Âge. Depuis des siècles, la bière fait partie 
de la culture et de la gastronomie allemandes, et le 
pays est constellé de Bierpalast (« palais de la bière 
»), de Biergarten (« jardin de la bière »), de Bierstube1 
(« brasserie »), de Bierkeller (« cave à bière »), de 
Bierhaus (« maison de la bière ») et Bierzelt (« tente à 
bière ») que l’on retrouve lors des nombreuses fêtes 
de la bière.
Il existe en Allemagne un grand nombre de types de 
bières mais l’immense succès de la pils dominant 
70 % du marché éclipse bien des variétés régionales, 
mise à part l’export et la weissbier qui occupent 
chacune environ 10 % du marché intérieur.
En général le degré d’alcool des bières allemandes est 

entre 4,7 % et 5,4 % en volume, mais certaines bock 
ou doppelbock peuvent monter jusqu’à 16 %, et dans 
un cas extrême, 40 % (la Schorsch Bock) ! Il existe 
aussi des bières bio, diät ou alcoholfrei.
Côté consommation annuelle de bière par habitant 
par pays, les Tchèques et les Irlandais ont désormais 
dépassé les Allemands2 (mais les Bavarois restent 
champions avec une consommation moyenne de 
161 l/an).



HACKER PSCHORR 
blanche   5.5% alc vol   50cl   10.-   Brasserie Hacker 

Pschorr Müncher

Une grande classique parmi les bières alleman-
des, la Hacker Pschorr fait partie  des six bières 
off icielles de la célèbre Oktoberfest.  Cette bière 
est naturellement trouble car elle est non  f 

iltrée. Sa force se concentre dans ses arômes 
de banane, de malt et de clous de girofle.

La beauté réside dans les mains du porteur de la bière.



La bière americaine



BLUE MOON  
blanche   5.4 % vol.   33cl 8.20   
Brasserie Molson Coors 

La Blue Moon Belgian White est une ale de 
blé non f iltrée, moyennement corsée, épicée de 
coriandre fraîche et de zestes d’orange. Il en 
résulte un goût rafraîchissant d’une complexité 
unique.

Une bonne bière peut être jugée d’une seule gorgée, mais il vaut mieux être bien sûr.



SNAKE DOG INDIA PALE ALE  
ambrée   7,1% alc vol   33cl 8.50   
Brasserie Flying Dog

Plus habile que le serpent dans un buisson, la 
Snake Dog est une bière fortement houblonnée 
fabriquée à l’aide d’une variété spécifique au 
pacifique nord-ouest. Avec un petit arrière goût 
citronnée, c’est Pale Ale hypnotisera les sens du 
buveur le plus averti.

La bière, consommée avec modération, adoucit l’humeur, remonte le moral et améliore la santé.



BROOKLYN EAST INDIA PALE ALE  
blonde   6.9% alc vol   33cl 8.50   
Brasserie de Brooklyn

Elle a été inspirée par une bière anglaise qui 
était brassée au début du 19e siècle et qui était 
destinée à abreuver les troupes stationnées 
en Inde après un long voyage autour du Cap 
jusqu’à Calcutta.
D’un blond doré profond, cette bière à l’amer-
tume bien prononcée voit se développer lors de 
sa dégustation des arômes de citronnelle, de 
pins et de citron.

C’est un bon vent qui souffla les hommes vers la bière.



SIERRA NEVADA PALE ALE 
ambrée   5.6% alc vol.   33cl 8.50   
Brasserie Sierra Nevada

La bière la plus populaire de cette brasserie 
américaine fondée en 1980. Brassée de façon 
classique, elle a une belle couleur ambrée 
foncée. Son goût est exceptionnellement corsé 
mais se trouve adoucit par des arômes de fleurs 
d’oranger.

La bière est la preuve indéniable que Dieu nous aime et veut nous voir heureux.


