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LA VILLE DE LIÈGE COMPTE ATTIRER DES
TOURISTES GRÂCE À LA MISE EN PLACE
D’ÉVÉNEMENTS AUTOUR DE LA BIÈRE

PRODUIT DE NICHE
"Depuis 3 ans la bière a le vent en poupe

« On trouve la bière dans la grande distribution, on en parle dans la gastro-
nomie, on organise des concours, des festivals autour de la bière… elle
commence enfin à être connue malgré son grand âge. Il ne faut pas le
cacher, mais il y a aussi un effet de mode dans tout ça. »

LES SIX NOUVELLES BIÈRES LIÉGEOISES QUI ONT LA COTE

La brasserie de Marsinne a été
créée en juillet 2012 par Nicolas
Declercq et Tanguy van der Ee-
cken, qui commercialisent
quelques mois plus tard, en no-
vembre, leur « Leopold 7 ».
La brasserie est basée à Couthuin,
dans la commune de Héron. « La
Leopold 7 est une bière blonde un
peu ambrée, avec 6 % d’alcool », dé-
veloppe Tanguy van der Eecken.
« Elle est très ronde et aromatique,
avec une belle présence au niveau de
la bouche, sans amertume. C’était
notre volonté, produire une bière lé-
gère en alcool grâce aux arômes. On
a des notes d’agrumes avec en ar-
rière bouche une amertume. Il y a
beaucoup d’épices. »
Le 7 mars, la brasserie va lancer
600 litres d’une bière plus brune,
avec le même taux d’alcool. « Nous
avons développé une recette secrète
avec un chef étoilé. » Elle ne sera

pas commercialisée, contraire-
ment à la Timber, qui va arriver en
mai. « C’est la Leopold 7 mais non
filtré, avec des arômes floraux. » l

LA LEOPOLD 7

« Une bière ronde très
aromatique et légère »

La production est écologique. l S.K.
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La brasserie du Grain d’Orge, à
Hombourg, a été lancée il y a 15
ans par Benoît et Vivianne Johnen.
« Ils ont racheté le café du centre du
village », raconte Johan Riga, le
brasseur. « Benoît avait toujours rê-
vé de brasser sa propre bière. » La
brasserie développe huit bières.
La « Brice » est une bière blonde à
7,5 %. « Elle est facile à boire, légère-
ment épicée avec une note de carda-
mome. » La « Joup », est une bière
brune à 7,5 %. « Elle est faite avec 4
malts différents torréfiés, avec des
épices. Elle est plus sur la rondeur. »
La « Aubel double », est à 6,5 %.
« Elle est plus ronde, plus douce et
légèrement sucrée avec une touche
de réglisse. » La « Aubel triple » est à
9 % mais un peu traître car elle est
relativement douce. La « Canaille »
est, à l’inverse, une bière blanche
de 5,2 % et la « Grelotte », une bière
d’hiver à 9 %. Il y a aussi la « The

Pom », à 5,2 % et la « Hervoise », au
sirop de Liège.
La brasserie produit aussi de nom-
breuses bières à façon, une soixan-
taine, pour atteindre 50 % du
chiffre d’affaires. l

GRAIN D’ORGE

Un bon équilibre entre
houblon et pointe d’épice

La célèbre « Brice ». l SOPHIE KIP

| 4

En 2012, Renaud Pirotte et
François Dethier lancent la
Curtius. Une bière blonde « au
goût léger et aux saveurs rafrai-
chissantes ». Elle est composée
de différents malts d’orge et
de froment, mais aussi d’un as-
semblage de fleurs de hou-
blons aromatiques qui lui
confèrent une saveur « subtile-
ment amère, fleurie et fruitée ». 
Contrairement à la plupart
des bières, la Curtius est servie
dans une bouteille de 37,5cl
bouchonnée.
La brasserie C s’est installée en
2014 dans l’ancien béguinage
de l’impasse des Ursulines,
dans le cœur historique de
Liège, là où se trouvait ancien-
nement le restaurant le
«Nun’s». La bière y est pro-
duite, vendue mais aussi
consommée (voir ci-dessous).

On trouve aussi la bière dans
de nombreux cafés et rastau-
rants liégeois. l

A.F.

LA CURTIUS

Une bière « subtilement
amère, fleurie et fruitée »

Dans une bouteille de 37,5cl. l TVA
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L’Abbaye de Val-Dieu, à Aubel,
fait partie des dernières bières
brassées à l’intérieur d’une ab-
baye. L’exploitation a été relan-
cée en 1997, et appartient au-
jourd’hui à Michaël Pelsser et
son oncle.
La Blonde Val-Dieu est une bière
fraîche et légère, modérément
alcoolisée (6 %).
La Brune Val-Dieu est colorée et
possède un taux d’alcool de 8 %.
« Son arôme est plus sévère avec
un côté café/moka. Le moka dispa-
raîtra à la dégustation pour laisser
place à un goût de malt torréfié ni
trop neutre, ni trop profond. Elle
possède un léger piquant à la
langue, prévenant qu’il s’agit
d’une bière de dégustation avant
tout. »
La Triple Val-Dieu, est finale-
ment le résultat d’une longue
fermentation. « On y reconnaîtra

un houblon naturellement aro-
matisé ainsi qu’une arrière-saveur
alcoolisée. » l

A.F.

LA VAL-DIEU

Une des dernières bières
brassées dans une Abbaye

La Val-Dieu. l TVA
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Mélissa Résimont commence à
fabriquer de la bière, avec son
frère Nicolas, dans son kot à
l’aide de grosses casseroles de 20
litres. « J’ai suivi une formation de
deux ans, et chaque soir on bras-
sait notre bière », raconte-t-elle.
Cette bière, elle est commerciali-
sée pour la première fois en juin
2013, après leur installation
dans une brasserie à Lierneux.
Ils ont aujourd’hui trois bières.
La Lienne « classique » est à 7 %
d’alcool. « Elle a une bonne amer-
tume, avec de la levure d’Orval.
On va sur des arômes
d’agrumes. »
La Lienne brune est à 8 %. « Il
s’agit plutôt d’un malt purifié,
avec des arômes de caramel. Elle
est moins amère et plus douce. »
La Lienne noire est à 5,5 %. « Elle
est très purifiée, pas sucrée du
tout et bien amère. »

Au printemps, la brasserie va
lancer une quatrième bière. Une
blonde à 5 %. « Elle sera très aro-
matisée, avec des notes
d’agrumes. Il s’agira d’une bière
de soif. » l

LA LIENNE

Une amertume tout
en douceur, plus fruitée

La Lienne. l ZYTHOLOGIE.NET
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Denis Dominique est brasseur de-
puis de nombreuses années. Pour
ses cinquante ans, il décide de lan-
cer sa propre bière à Warsage. Il y a
deux ans, il commercialise, non
pas une, mais trois bières d’un
coup, qui enregistrent aujour-
d’hui un beau succès.
La Warsage blonde est à 6 %. « Elle
est légère et digeste », explique le
brasseur. « Elle est un peu acidulée,
et fabriquée avec une moitié d’orge
et une moitié de froment. Ça donne
ce goût acidulé, avec en plus un hou-
blon très léger et très frais. Elle est fa-
cile à boire. » La Warsage brune est
à 9 %. « Elle est plus corsée, avec un
malt d’orge qui est en partie caramé-
lisée. Ses notes sont dans la rondeur
et la souplesse. » La Warsage Triple
est, enfin, à 8 %. « Elle est plus
amère, plutôt dédiée aux connais-
seurs. Elle est fabriquée avec trois
houblons différents : deux alle-

mands, en début et fin d’émulation,
et un houblon slovène qui donne
des parfums d’agrumes, de pample-
mousse, à la bière. » Il n’effectue
pas de filtration pour ses bières et
ne rajoute pas d’épices. l

LA WARSAGE

Une bière acidulée, une
caramélisée et une amère

La Warsage. l DR
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Les endroits branchés pour la bière
SORTIR

Depuis le mois de novembre, les amou-
reux de la bière peuvent déguster une
bonne mousse au « BeerLovers’Café »,
derrière l’Hôtel de Ville de Liège. Décoré
avec goût, le café est ouvert du mardi
au dimanche, à partir de 11 heures. On
y trouve une multitudes de bières, envi-
ron 200 bières spéciales, à la bouteille
ou au fût. La particularité du café, c’est
la possibilité de boire la bière dans un
galopin de 18cl. De cette façon, on favo-
rise la dégustation et la découverte. 
Juste à côté, on trouve le « BeerLo-
vers’Shop », chapeauté par Eddy Cus-
tine. Sur les étagères, on trouve entre
650 et 850 bières en fonction des sai-
sons. l

A.F.

NOUVEAU

Le « BeerLovers’Café » 
et ses galopins de 18cl

l
TV

A

En région liégeoise, Le Vaudrée est une
institution, une valeur sûre lorsqu’on
souhaite dénicher une nouvelle bière
spéciale à déguster. Le premier établis-
sement a ouvert ses portes à Angleur.
Le premier d’une longue série. On y
trouve des centaines de bières de tous
les styles, dont 42 servies à la pompe.
On découvre aussi un Vaudrée à Liège,
Juprelle, Boncelles et Barchon, mais
aussi à Messancy, dans la province du
Luxembourg. Le Vaudrée 8 vient récem-
ment d’ouvrir ses portes à Huy, avec
300 bières spéciales et 24 bières au fut.
Le Vaudrée propose également des co-
lis de dégustation de bières pour faire
des cadeau ou recevoir dignement à la
maison. l

INSTITUTION

Le Vaudrée, toujours
au top dans ses cartes

l
J-
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Dans l’impasse des Ursulines, la bras-
serie de la Curtius se présente comme
un lieu chaleureux pour les visiteurs.
Quand la météo s’y prête, on profite
des deux terrasses, de 140 et 60
places, tandis qu’on se dirige plutôt
vers la cinquantaine de places inté-
rieures en hiver. En été, le lieu est
idéal après avoir effectué une petite
balade dans le cœur historique de
Liège. De quoi attirer de nombreux
touristes dans les locaux.
Dans la brasserie se trouve aussi un
petit magasin, offrant la possibilité
d’acheter des produits de la région ou
de la marque : son verre design par
exemple. l

A.F.

LIÈGE

La brasserie C, dans
le cœur historique
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À deux pas de la gare des Guillemins,
Jamy vous accueille dans son Bar à
bières « L’Aigle d’Or ». Si vous êtes
adepte des bières trappistes, c’est l’en-
droit rêvé ! On y trouve en effet toutes
les trappistes du monde, ou en tout
cas les dix trappistes d’Europe. Car la
onzième, la « Spencer », est interdite
à l’exportation. Elle n’est même pas
autorisée à quitter l’état où elle est fa-
briquée : le Massachusetts, aux États-
Unis.
À « L’Aigle d’Or », on peut aussi dé-
guster des bières belges et locales,
plus de soixante bières différentes,
tout en se restaurant avec des pro-
duits locaux. l

A.F.

L’AIGLE D’OR

Toutes les trappistes
du monde réunies
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C’est une tendance qui s’affirme en Cité ardente,
avec l’ouverture de nouveaux bars à vin. Nous
ferons le point la semaine prochaine.

MARDI PROCHAIN

Notre page
« Lifestyle » vous
parlera des bars
à vin à Liège

Depuis deux ans, la Province de
Liège, via l’ASBL CPL-Promogest,
a mis en place un système de
vente des produits du terroir
au sein des grandes surfaces. Le
réseau s’est largement amplifié
depuis ses débuts, en passant
d’un à une quarantaine de par-
tenaires aujourd’hui.
Pour les magasins, les bénéfices
sont minimes mais c’est une fa-
çon de redorer leur image et de
satisfaire leur clientèle, plus
exigeante dans l’origine des
produits. Les produits locaux
deviennent ainsi des produits
d’appel.
Chaque grande surface possède

un rayon local plus ou moins
grand et on y trouve… de la
bière, forcément ! Il s’agit d’une
très belle vitrine pour les petits
brasseurs, qui peut leur donner
un boost certain au niveau de
leur production.

DANS TOUS LES MAGASINS DELHAIZE
La Curtius est, par exemple, dis-
ponible dans tous les magasins
Delhaize de Wallonie-Bruxelles.
La chaîne fait partie de leurs
plus gros clients, en plus de
l’horeca, et représente actuelle-
ment près de 30 % de leurs ven-
tes. l

A.F.

La vitrine des grandes surfaces
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