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EXCLUSIVITÉ :
la FRAM'BUSH
débarque
dans votre
établissement !

Disponible au fût et en bouteille

« VOUS ALLEZ
FAIRE VOTRE
PLUS BELLE
RENCONTRE ! »

L’histoire de la Frambush, c’est avant tout l’histoire d’une belle
rencontre. La rencontre entre une bière à la framboise et la Bush
Caractère. Ce plaisir houblonné a pendant longtemps existé sous
la forme d’un cocktail mixant les deux bières. Jusqu’au jour où...
la brasserie décida de sceller leur union pour ne plus en faire
qu’une : la Frambush.
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BUSH
La Bush Caractère est une des plus anciennes
bières spéciales belges et le fleuron de la
Brasserie Dubuisson. L’utilisation de malt
caramel, le savoir-faire et la patience du
maître-brasseur (4 à 6 semaines de garde)
lui donnent, outre sa robe ambrée profonde,
un goût amer-sucré particulièrement typé
et une consistance moelleuse. Son taux
de saturation élevé en fait une bière très
digestive, excellente tant en apéritif qu’après
le repas.
La Bush Triple est une bière au houblonnage fin
et à l’acidité très faible. L’utilisation de malts
traditionnels associée à l’emploi exclusif
du fameux houblon de Saaz lui procure
une robe blonde dorée ainsi qu’une palette
d’arômes subtils et délicatement parfumés.
Elle est également dotée d’une digestibilité
exceptionnelle grâce à une fermentation
prolongée.

Caractère
Triple

12,5 cl
2,60
2,50

D EP U IS

Are you
stronger
than
Bush ?

1933

Servir à
6-8°C

Servir à
5-6°C

12 %
Alc. Vol.

10,5 %
Alc. Vol.

25 cl
4,00
3,90

50 cl
7,20
7,00

LES
GRANDS CRUS
DUBUISSON

Ces bières d’exception sont issues du mûrissement pendant
plusieurs mois des bières de la gamme Bush dans des tonneaux
en fût de chêne.
Verre
(15 cl)
Bout.
(75 cl)

_
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4.00
18.00

Bush Prestige

Verre
(15 cl)
Bout.
(75 cl)

Bush de Nuits

4.20
19.00

Verre
(15 cl)
Bout.
(75 cl)

4.20
19.00

Bush de Charmes

75 cl (bouteille refermentée)
11,70
11,00

1L
13,60
13,20

3L
36,40
35,10

Surfine

La Surfine 33 cl est une bière blonde
londee
dorée, refermentée en bouteille.
eille.
L’utilisation de 3 variétés de malts
d’orge, de 3 houblons belges et de
3 types de levure dont une sauvage
fait de cette Saison une bière peu
commune. Pétillante comme un
champagne tant la prise de CO2 est
importante, la Surfine développe une
amertume bien marquée tout en
restant bien équilibrée en bouche.
Son acidité très délicate en fin de
bouche rehausse encore le caractère
frais et digeste de l’ensemble.

Surfine Draft au Fût (non refermentée)
12,5 cl.............................................................................2,20
25 cl ...............................................................................3,30
50 cl ...............................................................................6,30
1 L ................................................................................. 11,90
3 L ................................................................................ 31,70
Surfine Bouteille
(refermentée avec une levure sauvage)

33 cl ...............................................................................4,00

Ser à
Servir
4-6
4-6°C
6,5 %
Alc
Alc. Vol.

Cuvée des Trolls Rasta
Servir à
4-6°C

Trolls

12,5 cl ............................................................................................. 2,10
25 cl...............................................................................................3,00
50 cl .............................................................................................. 5,70
75 cl (bouteille refermentée)............................................................9,60
1 L ................................................................................................ 10,50
3 L ................................................................................................28,50

44,60

La Rasta Trolls est une
Cuvée des Trolls enrichie aux
extraits naturels de rhum
brun et de pomme verte.
Ultra rafraîchissante, elle est
à déguster dans sa bouteille
verte givrée. À boire en apéro,
en after-work ou en soirée, il
s’agit d’une bière de détente
par excellence.

La Pêche Mel’ Bush et la Fram' Bush étaient à l’origine des cocktails de bières très
prisés des étudiants belges. Brassées avec la même rigueur que les autres Bush et
selon des recettes originales à base d’extraits naturels de pêche et de framboise, la
Pêche Mel’ Bush et la Fram' Bush raviront les amateurs de bières fruitées de caractère !
12,5 cl ....... 2,60
25 cl.......... 4,00
50 cl .......... 7,20
1 L ............13,60
3 L ...........36,40

8,5 %
Alc. Vol.

*bières brassées dans les micro-brasseries les Brasse-Temps

5,5% Alc. Vol
12,5 cl .........2,10
25 cl...........3,00
50 cl .......... 5,70
1 L ............ 10,50
3 L ............28,50

BRaSSeTemPS CITRON

FRAM' BUSH

Servir à
4-6°C

Servir à
2-3°C
7%
Alc. Vol.

PÊCHE MEL' &

12,5 cl ....... 2,50
25 cl.......... 3,90
50 cl ..........7,00
1 L ............13,20
3 L ............ 35,10

Bière* ambrée à l'amertume
soutenue associée avec
quelques touches fruitées en
fait une bière de caractère.

full of cool
fu

7%
Alc. Vol.

La Cuvée des Trolls est une
bière légère, facile à boire.
L’utilisation d’écorces
d’oranges séchées lors
de l’ébullition lui confère
un arôme fruité des plus
agréables, qui s’harmonise
au mieux avec un goût tout en
rondeur et finesse. Cette bière blonde
paille est dotée d’une acidité très
faible et d’une amertume fine
et légère.

AmBRaSSe TeMPS

Servir à
4-6°C
8,5 %
Alc. Vol.

C’est une bière* aromatisée
au citron, particulièrement
rafraîchissante. Extra légère,
c’est une bière idéale pour
l’été !
4% Alc. Vol
12,5 cl .........2,10
25 cl...........3,00
50 cl .......... 5,70
1 L ............ 10,50
3 L ............28,50

BlAnCHe DuBUISOn
C’est une bière blanche, donc
trouble. Très parfumée aux
accents de coriandre et aux
arômes citronnées, c’est une
bière des plus désaltérantes.
5% Alc. Vol
12,5 cl ............................. 2,10
25 cl............................... 3,00
50 cl .............................. 5,70
1 L ................................ 10,50
3 L ................................28,50

TemPS DeS CeRISES
Bière non filtrée aromatisée
aux extraits naturels de cerises
griottes. Dotée d'une belle robe
cerise elle est particulièrement
douce et moelleuse.
5% Alc. Vol
12,5 cl ............................ 2,30
25 cl............................... 3,50
50 cl .............................. 6,70
1 L .................................12,30
3 L ................................ 33,30
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Bush de Charmes Experience (2x15 cl)
Découvrez l'influence du mûrissement (4 à 6 mois) de la Bush Triple dans
des tonneaux ayant contenu au préalable du vin blanc de Bourgogne
« Charmes Meursault 1er cru ».
Bush de Nuits Experience (2x15 cl)
Découvrez l'influence du mûrissement (9 à 12 mois) de la Bush de
Noël dans des tonneaux ayant contenu au préalable du vin rouge de
Bourgogne « Nuit Saint Georges 1er cru ».
Bush Prestige Experience (2x15 cl)
Découvrez l'influence du mûrissement (4 à 6 mois) de la Bush Caractère
en tonneaux de chêne neuf.
Grâce à cette expérience, vous allez pouvoir découvrir à quel point le
mûrissement peut influencer le profil gustatif d'une bière.

Les Rafales
La Tradition

Cuvée des Trolls / Ambrasse-Temps
Bush Triple / Bush Caractère
4 x 12,5 cl ...................................................... 7,50

La Douceur

Blanche Dubuisson / Temps des Cerises
Bière du moment / Surfine
4 x 12,5 cl ...................................................... 7,30

Bush bush bush bush

Pêche Mel'Bush / Fram'Bush
Bush Triple / Bush Caractère
4 x 12,5 cl ..................................................... 8,20

La Tour infernale

Bière du moment / Cuvée des Trolls
Ambrasse-Temps / Pêche Mel'Bush
Fram'Bush / Bush Triple / Bush Caractère
7 x 12,5 cl......................................................12,10

_
4

3L

LA GIRAFE

Bush Caractère ..........................................................................................36,40
Bush Triple................................................................................................... 35,10
Cuvée des Trolls .........................................................................................28,50
Pêche Mel'Bush .......................................................................................... 35,10
Fram'Bush ..................................................................................................36,40
Temps des Cerises .................................................................................... 33,30
Blanche Dubuisson ....................................................................................28,50
Ambrasse-Temps .......................................................................................28,50
Brasse-Temps Citron (en saison) .............................................................28,50
Surfine Draft ...............................................................................................31,70

COCKT'ALES
Le Trolls & Bush (25 cl) Bush Caractère +Cuvée des Trolls ..................................4,50
Pic' Bush (25 cl) Picon + Bush Caractère ...............................................................6,40
Pic' Trolls (25 cl) Picon + Cuvée des Trolls..............................................................6,10
Rastajito (50 cl)
Rasta Trolls, Rhum brun, citron vert, sucre de canne, menthe..............................9,90
Le Péché Mignon du Troll (25 cl) Cuvée des Trolls + Liqueur de Pêche ...........5,50
La Blanche Coin-Coin (25 cl) Blanche Dubuisson + Zizi Coin-coin .....................5,40
Le Velours (25 cl) Picon + Cointreau + Bush Triple................................................ 7,50

ANNIVERSAIRE
À tout client qui nous visite le jour de son
anniversaire*, le Brasse-Temps
p offre :

1 R A FA L E
D E TO N
C H O IX !

*sur présentation
de la carte d'identité

happy

hour

Tous les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h00 à 18h00
sauf fériés. Écoutez la cloche ! ! ! Le 50cl au prix du 25cl.
Attention, dès que la cloche sonne à nouveau, la promotion
est terminée. Soyez attentifs ! ! ! Promotions valables sur
toutes nos bières au fût !

SEAU

Rasta Trolls
6x33 cl

23,00

5+1

FRAM'BUSH
La Frambush est une bière disposant
d’une belle robe rouge-rose.
Elle possède un nez intense de framboise
avec des notes de fruits rouges.
La bouche est riche en arômes de framboise,
légère sucrosité sans excès en début de bouche
et un final avec une belle acidité rafraîchissante.

le fruit d'une belle rencontre

_
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Homemade : tous nos plats sont faits maison
Saumon aux Asperges blanches
et vertes, Mousseline
à la Bush de Charmes ................

23,20
À déguster avec une Bush
de Charmes 15 cl ............................ +4,20
Milk-shake à la Fram'Bush ........................ 6,40

A grignoter
Dés de Fromage ..........................................................................4,90
Pâté ‘Brasse-Temps’ à la Bush ...................................................4,60
Saucisson à la Bush ....................................................................6,50
Le Trio Bush (pâté, saucisson, fromage).............................7,80
Nachos, Sauce Salsa ...................................................................5,90
Boudin blanc grillé – Moutarde...................................................5,50
Mini Croquettes Crevettes maison (6p)....................................9,80
Toast Italien (tapenade maison, jambon de Parme)................8,40
Planchette Filet Américain, pain campagnard .........................8,40
Planchette gourmande ............................................................. 14,50
(mini croques, boudin blanc grillé, pâté Brasse-Temps)
Il n’est servi ni pain, ni frites avec les en-cas à grignoter.

≡PETITES FAIMS≡

Croque-Monsieur au pain complet–crudités ............................ 9,70
Croque-Madame au pain complet–crudités ............................11,80
Terrine Brasse-Temps– Crudités–pain ....................................... 8,70
Toast Salsa au Chèvre, Guacamole, Légumes grillés,
Pickles d’oignons rouges à la Surfine ..........................11,80
Tomates, Mozzarella di Bufala, Roquette, Grisini,
Vinaigrette Fram'Bush ........................................................ 12,80
Toast au Saumon fumé, Fromage blanc aux Agrumes.......... 13,40
Croquettes (2 pièces) au Jambon fumé, Fromage,
Cuvée des Trolls, Salade, Coleslaw.................................... 13,90
Croquettes (2 pièces) aux Crevettes grises–crudités .......... 14,90
Frites fraîches en accompagnement ........................................3,00
Suppl. Mayo ou Sauce BBQ maison .............................................1,00
Suppl. Ketchup maison à la Fram'Bush ...............................1,20

Salades
•

Salade de Pâtes végétarienne ...................................... 12,90
Pâtes, olives, sauce Salsa maison, légumes grillés, Mozzarella di
Bufala, Parmesan, Roquette

•
•
•

Salade au Lard braisé, Croûtons,
œuf poché, Muesli maison
Vinaigrette à la Rasta Trolls ............................................... 12,80
Salade de Poulet pané aux Agrumes
Vinaigrette à la Pêche Mel Bush......................................... 14,60
Salade au Chèvre chaud et Chèvre frais ..................... 15,60
Sirop de Liège, Noix, Jambon de Parme, Muesli ‘maison’,
Vinaigrette à la Rasta Trolls

•

Salade Océane ................................................................ 18,50
Scampis, saumon fumé, mini croquettes crevettes, agrumes,
Vinaigrette à la Pêche Mel'Bush

PATES
Lasagne végétarienne aux Légumes provençaux ...........13,20
Spaghetti Bolognaise ............................................................... 12,90
Tagliatelles Carbonara ..............................................................13,30
Tagliatelles au Saumon fumé et Saumon frais........................17,50
Tagliatelles aux Scampis, Sauce diable*, Légumes grillés ....17,80
*sauce crème tomatée très légèrement relevée
Supplément Parmesan ...............................................................1,40

MENUS & FORMULES
Plat du jour Uniquement le midi en semaine hors fériés....................................................................................................................10,20
Menu du Jour Uniquement le midi en semaine hors fériés ................................................................................................................14,50
Plat du jour + 1 bière au choix * + 1 café
Menu Brasse-Temps
Waterzooï de Volaille à la Blanche Ste Waudru ou Boulettes à la Liégeoise + 1 bière 25cl au choix* .............................................18,00
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* Cuvée des Trolls ou Blanche Dubuisson ou Brasse-Temps Citron ou Cerise ou Ambrasse-Temps

Homemade : tous nos plats sont faits maison
Le Western ......................................... 16,60
Steak haché 180 g, lard braisé,
sauce bbq, oignons, Cheddar

av
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L'Italien............................................... 16,90
Steak haché 180 g, Mozzarella di Bufala,
Jambon de Parme, Tapenade maison,
Tomate, Roquette, Légumes grillés

Le Mexicain........................................ 16,50
Poulet pané, Cheddar, Sauce Salsa, Légumes
grillés, Guacamole

Le Végétarien .............................. 14,90

Parmesan, Tapenade maison, Tomate,
Roquette, Légumes grillés

Le Nordic.......................................17,80

Saumon frais mi-cuit, sauce à la Blanche
Dubuisson, Citrus, Roquette, Tomate,
pickles d’Oignons rouges à la Surfine

Portion de frites supplémentaire ......3,00
Suppl. Mayo ou Sauce BBQ maison .....1,00
Suppl. Ketchup maison
à la Fram'Bush ................................1,20

GRILLADES

Vol-au-vent de Volaille fermière – frites ..................................17,40
(volaille, jambon, champignons)
½ Poulet rôti – sauce champignons – frites – salade ............ 16,40
Filet américain préparé ‘maison’ – frites .................................17,50
Carpaccio de Bœuf
aux Copeaux de Parmesan–toasts ou frites ........................... 17,20

p issons
Brochettes de Scampis, Taboulé aux Agrumes ...................... 17,20
Saumon mi-cuit, Sauce vierge,
Salade composée, pdt grenailles..............................................21,50
Croquettes (3p) aux Crevettes grises – Crudités – frites......... 19,80

spécialités

Beefsteak (200 g) ..................................................................... 16,50
Pavé de Bœuf (200 g) ............................................................... 19,20
Noix d’Entrecôte Irlandaise (300 g).........................................23,50
Filet pur Irlandais (200 g) .........................................................28,90
‘Mixed Grill’ gourmand (300 g)................................................. 19,90
Bœuf, Boudin blanc, poulet pané, lard braisé

Onglet (Irlande) à l’échalote (200 g) .......................................22,90
Sauces au choix ........................................................................+2,90
Béarnaise, Poivre crème, Champignons crème, Roquefort
Les viandes sont accompagnées de frites fraîches ou pommes
de terre grenailles au romarin

Nos P'tits
Trolls
(-12 ans)

Boulettes à la Liégeoise – Salade – frites ..........................15,70
Waterzooï de Volaille à la Blanche Dubuisson – purée .... 16,30
Carbonnades de bœuf à l’Ambrasse-temps- frites ..........17,80

Nuggets de Poulet ‘maison’ – frites ..........................................8,80
Jambon – frites ............................................................................7,50
Spaghetti Bolognaise ..................................................................8,20
Beefsteak (100 g) – frites ........................................................... 9,20
Filet américain maison (100 g) – frites......................................8,90

Café gourmand .............................................................................7,80
Tarte au Sucre chaude + glace Vanille ......................................6,80
Soufflé glacé au Grand Marnier .................................................5,40
Mousse au Chocolat ....................................................................6,20
Tiramisu au Spéculoos .................................................................7,20
Crème brûlée ................................................................................7,50
• La pinte ‘Café’ ..........................................................................7,80
Glaces moka et vanille, caramel au lait, Spéculoos, chantilly
• La pinte ‘Choco-Caramel’ ........................................................7,80
Glaces chocolat et caramel au beurre salé, palet Breton,
caramel au lait, chantilly

• La pinte ‘Dame blanche’..........................................................7,80
• La pinte ‘Paradise’ ..................................................................8,40
Sorbets framboise, citron vert, melon, fruits frais, palet breton
• La pinte ‘Fraises’ (en saison) .................................................8,40
Glaces vanille et fraise, coulis de fraise, palet breton, fraises,
chantilly
Le Colonel ......................................................................................7,70
Le Trio de Sorbets........................................................................6,80
Glace 2 parfums ..........................................................................4,80
Supplément Chantilly ..................................................................1,80

Desserts

En cas d'allergies, n'hésitez pas à en faire part au serveur, une liste est à votre disposition.
Spécialité à la bière •

À base de bière microbrassée •

Végétarien •

Nouveautés •

Offre éphèmère

_
7

LES BIÈRES

DU BU I S S ON
12,5 cl | 25 cl | 50 cl | 1 L | 3 L

Au fuT

en BouTeillE

Ambrasse-Temps – 5,5 %.........2,10/3,00/5,70/10,50/28,50
Brasse-Temps Citron – 4 % ......2,10/3,00/5,70/10,50/28,50
Bush
– 12 % .................. 2,60/4,00/7,20/13,60/36,40
– 10,5 %....................2,50/3,90/7,00/13,20/35,10
Bush
Cuvée des Trolls – 7 % ....................2,10/3,00/5,70/10,50/28,50
Pêche Mel’Bush – 8,5 % ..................2,50/3,90/7,00/13,20/35,10
Fram’Bush – 8,5 % ................ 2,60/4,00/7,20/13,60/36,40
Temps des Cerises – 4,5 % ........... 2,30/3,50/6,70/12,30/33,30
Blanche Dubuisson – 5 % ...............2,10/3,00/5,70/10,50/28,50
Surfine Draft – 6,5 % ...................... 2,20/3,30/6,30/11,90/31,70

Rasta Trolls – 33 cl – 7 % ..........................................................4,60
Surfine – 33 cl – 6,5 % (refermentée avec une levure sauvage) ....4,00
refermentée – 75 cl – 12 %.......................... 11,70
Bush
refermentée – 75 cl – 10,5 % .........................11,00
Bush
Cuvée des Trolls refermentée – 75 cl – 7 % ............................ 9,60

boissons
fraiches

Chaudfontaine 25 cl
plate/pétillante ................................ 2,40
Chaudfontaine 50 cl
plate/pétillante ................................ 4,20
Coca-Cola/Light/Zero........................2,70
Fanta Orange.......................................2,70
Fanta Lemon Zero ..............................2,70
Sprite ...................................................2,70
Fuze Tea Lemon pétillant.................. 3,00
Fuze Green Tea................................... 3,00
Fuze Tea Pêche .................................. 3,00
Nordic Mist Tonic ............................... 3,00
Nordic Mist Agrumes......................... 3,00
Minute Maid orange/ananas
pomme cerise/tomate/ACE .............3,20
Cécémel.............................................. 3,00
Red Bull................................................5,20

Aperitifs

et Alcools

_
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Pic'Bush........................................ 6,40
Pic'Trolls ........................................ 6,10
Picon vin blanc................................... 6,80
Kir ........................................................ 5,50
Porto blanc et rouge ........................ 5,50
Martini blanc et rouge ...................... 5,50
Ricard.................................................. 5,00

gAmme prestigE

15 cl | 75 cl

Bush Prestige................................................................ 4,00/18,00
Bush de Nuits .................................................................4,20/19,00
Bush de Charmes ..........................................................4,20/19,00

Pineau des Charentes ....................... 5,50
Campari .............................................. 5,50
Funny Passion (sans alcool)..............5,20
Pisang orange ..................................... 7,20
Zizi Coincoin ....................................... 5,50
Get 27.................................................. 6,80
Bailey's ............................................... 6,80
Amaretto ............................................ 6,80
Malibu ................................................. 6,80
Bacardí ............................................... 6,80
J&B ...................................................... 6,90
Gin ....................................................... 6,90
Vodka .................................................. 6,90
Vodka rouge + Red Bull ..................... 8,50
Cointreau .............................................7,00
Cognac .................................................7,00
Calvados ..............................................7,00
Grand Marnier .....................................7,00
Supplément Soda ................................2,10

boissons
chaudes

Petit/Grand Expresso .......................2,70
Décaféiné ...........................................2,70
Lait Russe........................................... 3,00
Thé & infusions .................................. 3,00
Cappuccino .........................................3,50
Cécémel chaud ...................................3,50
FrencH Coffee (Cognac) .................7,80
IRish Coffee (Whisky)......................7,80

Vins

Blanc/Rosé/Rouge
Verre ................................................... 4,20
¼ Litre .................................................7,00
½ Litre ...............................................13,50

Le Mariage
parfait entre

la bière et le vin !

Bush
sh
de Charmes
armes

Bush
Bu
de N
Nuits

Ces bières d'exceptions sont le résultat
d'un mûrissement de plusieurs mois :
De la Bush Triple dans des tonneaux
ayant contenu au préalable du vin blanc
de Bourgogne « Charmes Meursault 1er
cru » pour la Bush de Charmes.
De la Bush de Noël dans des tonneaux
ayant contenu au préalable du vin rouge
de Bourgogne « Nuit Saint Georges 1er cru »
pour la Bush de Nuits.

ANIMATIONS
Fin Avril : Soirée Couscous
Fin Juin : Soirée Barbecue en terrasse
Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur notre page Facebook
Brasse-Temps Tournai

La famille Moresto
vous présente :
Moresto Traiteur : un large choix d’entrées,
plats et desserts, des formules conviviales
(Walking diner, grandes poêlées...) ou plus
sophistiquées. Nous vous apporterons des
solutions sur mesure, en livraison simple ou
avec service. Nous nous déplaçons chez vous
ou dans tout lieu de votre choix, en Belgique et
en France. À votre domicile, dans nos salons « Les Charmettes »
ou dans tout autre lieu de votre choix, il y a toujours une bonne
raison de faire appel à Moresto !

Moresto La Boutique : une véritable épicerie au cœur de la ville !
Un large choix de plats cuisinés « Maison » à emporter, en format
individuel (Carbonnades flamandes, Waterzooi de Poulet, Pâtes
au Scampis, etc...). Chaque jour, nous proposons notre « plat du
jour » servi chaud, prêt à être dégusté.
Vous y trouverez également nos rayons frais : légumes, fruits,
charcuterie et boucherie sans oublier une sélection de nos meilwww.moresto.be
leures bières locales et régionales.
Lundi , Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : de 10h00 à 17h00
www.morestolaboutique.be
Fermé le mercredi et le dimanche
Du lundi au samedi : de 9h30 à 18h30
Tél : 056/85.50.20
Dimanche : de 9h30 à 13h00
Tél : 056/85.50.45
Moresto Le Volailler : Depuis septembre
2018, nous vous proposons de la volaille
fraîche découpée tous les jours dans
notre atelier, ainsi que du Lapin, Canard,
Pigeon, etc ... Vous y trouverez également des poulets rôtis ainsi que
quelques préparations et accompagnements. Les viandes sont garanties pour leur goût unique, leur
qualité irréprochable et leur fraîcheur !
www.morestolevolailler.be
Mardi, Mercredi, Jeudi, Dimanche: 8h30 - 13h00
Vendredi, Samedi : 8h30 à 18h00 • Fermé le Lundi
Tél : 056/85.50.44
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La Brasserie
Dubuisson
est la plus ancienne
et la plus authentique
brasserie de Wallonie !

9

On brasse
ici depuis
plus de
250 ans !

GÉNÉRATIONS

À la Brasserie
Dubuisson, la passion
ça se transmet !

15Km

C'est la distance
parcourue par votre
bière entre la Brasserie
et votre table !

A Pipaix
exactement !

Visitez la
Brasserie
Dubuisson

découvrir tous
Vous avez savouré une Bush ? Vous pouvez en
Demandez une
!
les secrets de sa fabrication et bien plus encore
visite de la brasserie. Pour plus d'informations :
• Veuillez contacter la brasserie au
+32 (0)69/67.22.22 ou par mail
via info@dubuisson.com
• Trolls&Bush Pipaix au +32 (0)69 64 78 68

_
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Découvrez le Dubuisson Beerstorium, un
musée 100% interactif, pour en apprendre
plus sur l’histoire de la brasserie, sur la
famille Dubuisson et sur ses bières.

Ghyssegnies 15 • 7904 Pipaix
OUVERT 7J/7 de 10h à 18h

Éditeur responsable : Brasserie Dubuisson • Chaussée de Mons 28 • 7904 Pipaix

Le magasin de la Brasserie Dubuisson ! Retrouvez-y : les bières
Dubuisson dans tous les formats, colis cadeaux, bières sur
mesure et produits du terroir !
Adresse :
Horaires :
Chaussée de Mons 32,
Fermé dimanche et lundi
7904 Pipaix
Ma, me, je :
+32 (0)69/60.01.64
10h00-13h00, 13h30-18h30
Ve, sa : 10h00-18h30
Le Terroir des Trolls

Labelpages.com / Parlonscommunication

Résolvez également les énigmes des Trolls
Ré
malicieux, à travers un escape game !
m
AAchetez vos tickets dans l'établissement
o sur : beerstorium.dubuissson.com
ou

_
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L’AMOUR
C’EST REGARDER ENSEMBLE
DANS LA MÊME DIRECTION...
LE BAR !

le fruit d'une belle rencontre

