c’était 2015

1

Haacht Magazine

Kombi Bar

Un bar branché dans le quartier des Marolles

Bon à savoir

Il s’agit de l’une des nombreuses
rénovations que la Brasserie Haacht
concrétise chaque année. Imaginé
par Pierre Verstrepen et Bart
Schildermans, sur une idée d’Olivier
Berghmans.

Exploitant

u n t o ur à B ru x e l l e s

Elie Brioschi

L

e Kombi Bar vous plonge dans l’atmosphère d’un poste de police. L’idée de ce concept
est née d’une photo des années 1970, prise dans une rue aux alentours, qui représentait un fourgon de police sur le flanc.

Placer un authentique combi bleu à côté du bar en guise de décoration ne fut pas simple !
Mais le résultat est bien là.
Les plats proposés vont des mets bruxellois populaires, tels que le stoemp ou les boudins,
aux salades garnies contemporaines. Délicieux. Le soir, le Kombi Bar se transforme en bar
branché.

Rue Haute 60, Bruxelles
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Haacht Magazine
c’était 2015

Cher lecteur,
Vous vous apprêtez à découvrir un “Haacht magazine” relooké ! S’il vise toujours à vous faire revivre les moments forts de l’année écoulée, il donne
désormais priorité à l’image. Nous avons en effet opté pour de plus grandes
photos et des textes plus courts, car l’image en dit toujours plus que les mots.
Un constat d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit de mettre nos clients horeca
en valeur. Opérer une sélection parmi ceux-ci reste d’ailleurs notre tâche la
plus difficile tant chaque établissement présente une identité et des spécificités remarquables ! Heureusement, nos photographes sont parvenus à
capter l’essence de chaque lieu pour vous offrir un joli tour d’horizon tout
au long de ce magazine. De quoi vous donner envie de vous rendre sur place
et de découvrir par vous-même.
2015 était surtout l’année de « Free Spirits », la mini-série documentaire de
Primus que vous retrouverez en pages 4 et 5. Mais l’année passée a également
permis à la télévision locale ROB-tv de réaliser une mini-série sur la vie
de notre brasserie (p. 17). Et puis, nous n’oublions évidemment pas les
récompenses décrochées par nos bières. Nous vous les présentons avec
fierté en pages 10 et 11.
Enfin, comme toujours, nous traversons les frontières pour nous rendre en
France, aux Pays-Bas (à partir de la p. 28) et même beaucoup plus loin. Car
nos bières sont demandées aux quatre coins du globe.

Brasserie Haacht S.A.
Provinciesteenweg 28
B-3190 Boortmeerbeek
www.haacht.com

A découvrir dans la nouvelle édition de notre « Haacht magazine » !

E.R. Nancy Van Herck
Copywriting Nicolas Maréchal
Design Communi-cat
Photographie horeca Vicky Bogaert et Tim Buelens

3

Les valeurs de Primus
illustrees dans << Free Spirits >>
Rester fidèle à soi-même en faisant les choses à sa manière est souvent gage de qualité et de succès. Primus
le démontre à travers sa série documentaire « Free Spirits ». Une manière d’afficher fièrement son caractère
propre, son originalité.

« Free Spirits » dresse le portrait
de personnalités qui n’hésitent
pas à sortir des sentiers battus
et préfèrent suivre leur instinct,
leur créativité, leur passion plutôt
que se fier aux tendances du
moment ou aux normes.
La série documentaire de Primus
décrit ainsi tour à tour les
parcours d’Angelo, Sylvain, Antoine
et Renaat. Diffusée sur les réseaux
sociaux, le site Internet de Primus
mais aussi sur Discovery Channel
et National Geographic,
« Free Spirits » représente à
merveille les valeurs de notre pils.
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Q u a t re p er s o n n a l i t é s a u

angelo le surfeur
Angelo adore la mer du Nord… et le surf. Une combinaison loin d’être évidente si l’on veut
percer dans le milieu et se faire un nom parmi l’élite mondiale de la discipline. Qu’importe,
l’absence de hautes vagues à la côte belge n’a jamais découragé Angelo. Il a toujours suivi
sa passion et fait de la fabrication de planches de surf son métier. Ses créations, uniques
en termes de design, sont convoitées par les plus grands surfeurs du monde. Angelo suit sa
propre voie… et sa passion demeure intacte.

antoine le créateur de couteaux
Antoine Van Loocke a toujours été fasciné par les couteaux. Depuis qu’il est tout petit.
A tel point qu’il les a intégrés dans son quotidien professionnel. Au fond de son jardin, il crée
des couteaux conceptuels, qui lui ressemblent. Ses créations ont beau être utilisées par les
chefs étoilés Peter Goossens et Christophe Hardiquest, Antoine ne cherche pas pour autant
à transformer sa passion en activité lucrative. Créativité et exclusivité restent ses maîtresmots. Antoine continue de choisir ce qu’il veut faire.

c a r a c t è re b i e n t rem p é

sylvain l’explorateur urbain
Sylvain Margaine aime rendre l’invisible visible. Il explore des bâtiments abandonnés, où le
temps semble s’être arrêté, avant d’en partager des clichés esthétiques pour raconter l’histoire de ces lieux oubliés. Sylvain est ce qu’on appelle un explorateur urbain. Une profession
rare, pour le moins conventionnelle. Ce qu’il apprécie tout particulièrement. Armé de son
appareil photographique, il part à la recherche de nouveaux lieux insolites. Toujours avec
la même ténacité.

renaat le maître des platines
Renaat Vandepapeliere est dingue de musique. Pas de rock ou de pop, mais d’électro. Avec
son label R&S Records, il a lancé de grands artistes tels que Dave Clarke, CJ Bolland et
Aphex Twin. Lorsque le succès lui est devenu insupportable, Renaat a tout arrêté. Pour
replonger, six ans plus tard. A plus petite échelle, comme à ses débuts et avec son instinct
pour seul guide.

Toutes ces
histoires sont
à découvrir
sur primus.be
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Plus proches du consommateur
La série « Free Spirits » n’a pas été lancée seule. Le début du mois
d’août 2015 a aussi été synonyme de nouveau site Internet pour notre
marque Primus. Une plateforme incontournable, au design moderne,
qui vous ouvre les portes de l’univers de Primus. En surfant sur primus.be,

primus.be

vous avez le choix entre cliquer sur « Mon choix » et « Ma bière ».
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M O N c h oi x .
« Mon choix » vous donne accès à la série
documentaire « Free Spirits » mais également à d’autres extraits visuels racontant l’histoire de personnes qui ont
choisi de vivre leur vie à leur manière. La
philosophie de Primus est ainsi rapidement illustrée.

M a b i è re .
La partie « Ma bière » vous apprendra,
quant à elle, tout ce que vous devez absolument savoir sur notre bière : comment
bien servir une Primus, son histoire, les prix
qu’elle a remportés, ses différents points de
vente, les coordonnées de notre brasserie…
Soit un volet plus pratique, dédié aux amateurs de bières.

Faites chanter votre bac Primus

L

’avez-vous déjà remarqué ? Depuis
peu, votre bac Primus vous plonge
dans l’univers musical ! Explication…

simple : après avoir téléchargé l’application,
il vous suffit d’utiliser celle-ci pour scanner
l’étiquette des 24 Primus de votre casier.

A la fin de l’année 2015, nous avons
lancé l’application « Bac à musique
Primus ». Une manière originale d’élargir
vos connaissances musicales tout en dégustant notre pils. Le principe est plutôt

Le bac à musique vous sert alors, sur un plateau, un titre original d’artistes qui n’ont
pas encore percé mais qui sont bourrés de
talent. Une surprise à chaque scan.

Alors, prêt(e) à en prendre plein les oreilles
et à découvrir de nouvelles saveurs ? N’hésitez plus : installez l’app « Bac à musique
Primus » sur votre smartphone et laissez-vous bercer par l’énergie et la passion
de ces 24 jeunes groupes aux styles de
musique surprenants.

Primus offre
une tournee a… Primus

I

ls sont américains et sillonnent les
scènes du monde entier. Ils, ce sont les
rockeurs du groupe Primus. Oui, comme notre pils ! Le nom de notre bière
figure dès lors au sommet de leur “rider”
de concert - soit la liste de leurs souhaits depuis une vingtaine d’années. Mais les
organisateurs de concerts n’en ont jamais
tenu compte.

Nous avons donc décidé d’inverser la
tendance lors de leur venue en juin à
l’Ancienne Belgique de Bruxelles. Objectif : surprendre le groupe Primus en
déposant, incognito, un bac de notre
pils en backstage !

décapsuler une Primus pour… Primus. “La
bière est peut-être même meilleure que le
le groupe”, souriait
le guitariste Larry
Lalonde.

Consultez la
vidéo « Primus
for Primus »
sur la chaîne
YouTube
Primus Haacht

Une mission que nous avons confiée à
Michael Staffopoulos, célèbre en Flandre
pour son rôle dans l’émission de téléréalité “Uninvited”. Habile, notre
complice est rapidement parvenu à
se faufiler dans les coulisses avant de
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Bon à savoir

les lundis et mardis, diffusion
régulière de vieux classiques du
cinéma

Exploitants

un tour en F landre

l’asbl De Roma et plus de 390
bénévoles

TgeRegT
Bonne situation, propreté, intérieur attractif et de délicieuses
collations : tous les ingrédients
sont réunis pour faire de cet
établissement un endroit très
agréable !

Bon à savoir

Wim et Els possèdent également
un établissement à Turnhout et à
Vosselaar

Exploitants

Wim Sterkens & Els Wouters
Kerkplein 2, Beerse
www.tgeregt.be

De Roma
Il se trame quelque chose à Borgerhout

E

n 1928 s’ouvrait, pour la première fois, la salle de fêtes et de cinéma Roma. Un lieu qui
s’est vite transformé en lieu de rencontres dans la région. Malgré son succès, la salle n’a
pu éviter la fermeture en 1982. A l’époque, cela semblait définitif.

Pendant 20 ans, ce superbe endroit patrimonial a dépéri, jusqu’en 2002 lorsque des
bénévoles l’ont rénové pour lui conférer le statut de monument protégé. Aujourd’hui, De
Roma est indissociable de Borgerhout et la preuve qu’on peut réaliser des projets magnifiques en combinant les forces de personnes déterminées. De Roma prouve que le changement est tout à fait possible.

Quartier Général
Petit bistro apéro cosy. Les mets
proposés vont du spaghetti aux
plats de gibier.

Bon à savoir

le nom de l’établissement réfère à un
camp où ont été prises des décisions
tactiques importantes durant la
guerre du 19e siècle

Exploitante

David De Leuze & Batoul Ennassiri
Turnhoutsebaan 286, Borgerhout – www.deroma.be
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De Burletlaan 187, Edegem

Café ‘t Dorp
Un café de village rénové, avec un
intérieur frais et moderne. A l’arrière,
une petite salle idéale pour les fêtes,
baptèmes, réunions et même des tables
de café pour funérailles.

Bon à savoir

la petite salle permet d’accueillir 150
personnes

Exploitante

Daniëlle Huysmans
Boekel 10, Olen

Di Stephano

Entrez

Très beau restaurant italien où
les éléments d’art déco font la
différence.

Café entièrement rénové pour
discuter et danser, avec une petite
carte bien pensée.

à souligner

à souligner

la ferveur typique et chaleureuse des
gérants

Exploitants

Merian & Stephano Thijs
Kerkstraat 17, ‘s Gravenwezel
distephano.be

Seth est un joueur du FC Malines

Exploitants

Chris De Kock, Sam Pelgroms
& Seth De Witte
Laar 26, Aartselaar
www.denentree.be

Rotonde
Un agréable café pour discuter et
manger où vous pourrez aussi profiter
des joies du flipper, du kicker, du
billard ou des fléchettes.

Bon à savoir

vous pouvez aussi y danser

Exploitants

Gino Vermeiren &
Kevin Van Cleemput
Ginderbuiten 220, Mol
www.facebook.com/cafederotonde
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Un << gold award>> pour Primus

C

réée pour Primus en 2014, l’activation mobile Bartinder encourageait les hommes
à rencontrer des femmes dans un bar plutôt que par l’entremise d’une plateforme
virtuelle. Ceux-ci pouvaient même offrir gratuitement une Primus à l’heureuse élue.

L’initiative a fait mouche aux FAB Awards puisque Primus y a décroché un « gold
award » ! Remarquable quand on sait que cette cérémonie internationale récompense,
chaque année, les idées marketing les plus créatives du secteur de l’alimentation et des boissons.

La Brasserie Haacht s’est ainsi retrouvée dans le haut du palmarès des FAB Awards, aux
côtés de géants internationaux tels que McDonald’s, Coca-Cola et Kellogg’s.
www.fabawards.com

3
L

medailles
pour nos bieres

a bière belge est appréciée dans le monde entier. De nombreuses récompenses nationales et internationales le confirment. Certaines d’entre elles ont d’ailleurs couronné
nos bières en 2015.

Le jury international des World Beer Awards a de nouveau salué notre travail en décernant trois médailles belges à nos bières : une de bronze à la Primus dans la catégorie
« German-style Pale Lager », une d’argent à l’Ommegang Charles Quint dans la catégorie
« Belgian-style Strong Pale Ale » et, enfin, une d’or à la Mystic radler dans la catégorie des
bières fruitées aromatisées.
Ce concours nous réussit plutôt bien puisque nous
y avions décroché, en 2014, le titre suprême, toutes
catégories confondues : celui de meilleure bière du
monde avec la Tongerlo Blonde. Seule bière belge
à avoir reçu cet honneur à ce jour, notre bière d’abbaye
s’érige en véritable ambassadeur de la bière belge, chez
nous comme en dehors de nos frontières.
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Karel Vermeiren

remporte
le prix
Michael
Jackson

L

a mémoire de l’expert brassicole britannique Michael Jackson continue
d’être honorée. Après son décès en
2007, un prix à son nom a en effet
été créé par le sommelier de la bière
Ben Vinken. Son objectif ? Récompenser
chaque année un maître brasseur ou un
gérant de brasserie particulièrement
méritant.
En 2015, c’est le talent et la passion de
Karel Vermeiren qui ont été reconnus !
Le prix Michael Jackson couronne ainsi
la carrière de notre maître brasseur,
débutée il y a 32 ans à Haacht en tant que
responsable qualité, mais aussi son travail
acharné pour brasser la Tongerlo Blonde,
élue meilleure bière du monde en 2014.

Le film <<Free Spirits >>
couronne

S

uperbe récompense pour le premier volet de notre mini-série documentaire “Free
Spirits” ! Le festival du film “Ride On”, qui fêtait sa seconde édition à Gand, a en
effet décerné le premier prix de la catégorie “Best Film” à Primus pour son spot
mettant en scène le surfeur Angelo.

Une histoire hors du commun, qui s’inscrit dans la philosophie de cette plateforme pour
les cinéastes, les athlètes et les musiciens passionnés de sports extrêmes qui désirent faire connaître leurs exploits autrement que par les médias sociaux.
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Mystic
radler

La gamme Mystic a accueilli une
nouvelle venue en 2015 : la radler !
Une bière fruitée et légère,
à déguster après un effort sportif ou
tout simplement sur une terrasse
estivale entre amis

délicieusement
rafraîchissante

P

etite sœur des Mystic Pêche et Cerises, la radler est une délicieuse et
rafraîchissante combinaison de
bière blanche et de jus de citron.
Facile à boire vu son faible volume
d’alcool (2,5%), elle se sert le plus frais possible dans un verre de forme conique.

Mais pourquoi radler ? Simple référence à
une tradition bavaroise datant du début du
siècle passé. Lors d’une grande randonnée
cycliste - radler en allemand - , un aubergiste local croyant manquer de bière eut
l’idée de mélanger sa pils à de l’eau gazeuse
citronnée. La radler était née. Depuis lors,
elle connait un succès grandissant, notamment chez nos voisins français et néerlandais.

Du houblon belge pour
Lancé en 2011 pour promouvoir la culture du houblon belge de
qualité, le logo “Houblon belge” est réservé aux bières brassées
avec au moins 50% de houblon belge. La bière Ommegang
en fait partie.

S

on goût floral et épicé ravit aussi
bien les amateurs de bières spéciales que les amateurs de pils. Refermentée en bouteille, notre Ommegang offre des arômes intenses et un
goût raffiné. Une bière au caractère sec et
robuste qui a encore renforcé sa personnalité belge puisqu’elle est désormais brassée
avec du houblon belge !

Limitée à 150 hectares de culture de houblon en Belgique, la production nationale
actuelle fournit trop peu de variétés de houblon pour approvisionner toutes les brasse12

Deux distinctions pour le

Chateau Haut-Saint-Georges
2015 fut une heureuse année pour le Château Haut-Saint-Georges 2012.
Vin velouté à la couleur d’encre et au nez puissant, notre petite perle de la région de Saint-Emilion a tout d’abord reçu, en mai, la Grande
Médaille d’Or au Concours Mondial de Bruxelles avant d’être reprise
dans les “coups de coeur” du Guide Hachette des Vins. Un joli doublé !

Concours Mondial de Bruxelles
Cette fois, c’est dans la ville balnéaire de Jesolo, en face de Venise, que le Concours
Mondial de Bruxelles prenait ses quartiers. Véritable championnat du monde du vin
et de la dégustation, la compétition mettait aux prises plus de 8000 vins du monde entier, tous prêts à flatter les palais affinés des 299 membres du jury.
Avec, au final, une issue heureuse pour l’un de nos vins rouges puisque le Château
Haut-Saint-Georges 2012 s’est vu attribuer la Grande Médaille d’Or. Une nouvelle
belle reconnaissance pour ce vin de caractère déjà médaillé à plusieurs reprises par le
passé.

l’Ommegang
ries du pays. Celles-ci sont donc contraintes
d’importer ce qui constitue l’une des matières premières principales pour déterminer l’arôme et l’amertume de la bière.
“La culture du houblon belge passe, depuis
des générations, par des petites entreprises
belges familiales qui mettent toute leur
passion et leur savoir-faire au service
d’un produit de qualité. Afin de les soutenir, nous avons décidé de brasser notre
Ommegang avec plus de 50% de houblon
belge et de compléter avec des variétés de
houblon aromatique qui ne sont pas encore
cultivées en Belgique”, dit Karel Vermeiren,
maître brasseur de la Brasserie Haacht.

www.concoursmondial.com

Coup de coeur DU Guide Hachette
Et ce n’est pas tout ! Le Château Haut-Saint-Georges figure également parmi les
“coups de coeur” du Guide Hachette des vins 2016.
N’hésitant pas à qualifier notre vin rouge de “valeur sûre”, le guide oenologique
souligne notamment “l’intensité de ses arômes de petits fruits mûrs mâtinés de boisé
épicé et toasté”, sa “bouche parfaitement ciselée” ou encore sa “finale racée, onctueuse
et persistante”.
D’excellentes raisons de vous laisser séduire, non ?
www.hachette-vins.com

L’emblème du “Crystal Taste Award”, reçu
en 2014, n’est donc plus seul sur les emballages de notre Ommegang Charles Quint.
Le logo “Houblon belge” y trône lui aussi
fièrement.
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à découvrir

‘t Zonneke

les préparations modernes et originales de hamburgers. Assaisonnées
par deux hôtes enthousiastes, elles
vous ouvriront directement l’appétit.

Un petit café, disposé de manière
typique et authentique.
Un endroit où les habitués se
sentent comme chez eux.

Exploitants

à souligner

Mieke Haemels & Bert Van Hof

un tour en F landre

Louis est resté 25 ans derrière les
pompes de l’ancien Zonneke le long
de la Halveweg

Exploitant

Louis Bammens
Vogelsancklaan 269, Zonhoven

Ons
Goesting
Un repas s’ouvre
avec appétit

De Kronkel
Avec cet établissement, Wendy
vit un rêve qu’elle caressait
depuis longtemps. De l’ambition
à revendre !

à découvrir

l’extraordinaire verdure de la région et
De Kronkel, point de chute idéal pour
des promenades à pied ou à vélo

Exploitante

Wendy Meire
Gemeenteplein 2, Huldenberg
sportsbar-dekronkel.be
14

U

ne place du marché historique, un bâtiment qui l’est tout autant... Mieke et Bert ont
écumé les marchés aux puces du coin pour cadrer avec l’environnement avoisinant.
De quoi vous replonger dans le passé, quand vous étiez plus jeune et que vous alliez
rendre visite à votre grand-mère le dimanche après-midi. Une touche gaie, nullement
dépassée car elle correspond au cadre de l’établissement.

Et si l’établissement affiche complet en bas, un bel escalier en bois vous mènera, via un
palier, à un deuxième étage où vous trouverez toujours une table.
Grote Markt 7, Aarschot

Westel Sport Cafétaria
Une cafétéria de hall sportif avec
un petit plus : une belle terrasse
ensoleillée, un coin jeu pour les
enfants, une vue donnant aussi
bien sur la piscine que sur le hall
des sports et un service rapide.

à tester

les gaufres maison

Exploitant

Jef Sprenghers
Kasteelpark 6, Westerlo
www.facebook.com/
westelsportcafetaria

Graaf van Egmont
Décoration moderne et élégante avec
un imposant bar de 8 mètres de long.
A la carte, essentiellement des petits
snacks comme des hot dogs et des pizzas.

Bon à savoir

Anny a dirigé le célèbre établissement malinois “De Kleine Keizer” durant 27 ans

Expoitante

Anny Sangulin

Après Sport

Graaf van Egmontstraat 14, Mechelen

Une cafétéria de hall sportif
moderne et bien équipée, dont
une partie peut être réservée
à l’organisation de fêtes.

Atout supplémentaire

le bar extérieur et la terrasse
correspondante en été

Jeugdhuis De Bem
Après des mois de travail acharné,
de démolition et de reconstruction,
la jeunesse hasseltoise a enfin pu
regagner cette maison de jeunesse
rénovée.

Exploitant

Robby Brasseur
Putsebaan 103, Keerbergen

Extra

la maison de jeunes a été construite en
collaboration avec la ville de Hasselt

Exploitant

Jens Valkeners
Kiezelstraat 118, Hasselt
www.facebook.com/JHdebem
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Des vehicules
<< new look >> Primus !

N

os véhicules renouvellent leur garde-robe ! Plusieurs camionnettes et semiremorques de la Brasserie Haacht arborent déjà fièrement le nouveau visage de
Primus, accompagné du slogan « Mon choix. Ma Bière. ».

de

Et le travail n’est pas fini ! Camions, remorques, ainsi que d’autres semiremorques et camionnettes passeront eux aussi par la case relooking dans les prochaines semaines.

Coup de projecteur sur la VAL

N

otre eau minérale naturelle a fait
l’objet d’un reportage de l’émission
culinaire la plus regardée en Flandre,
« Dagelijkse Kost ». Cette émission
met en scène le chef Jeroen Meus
et propose aux téléspectateurs des recettes
Haacht

n sable

Louvain

n argile

succulentes à un prix très démocratique.
En mars, dans le cadre de la journée mondiale de l’eau, « Dagelijkse Kost » a pris
la direction de la Brasserie Haacht pour
s’intéresser à l’eau de nos puits et à son
utilisation : brassage de la bière, production
Landen

ç

n couche landeniane

n craie

L’eau de notre eau VAL et de nos boissons rafraîchissantes est pompée à 150 mètres
de profondeur. Elle parcourt une trentaine de kilomètres, de la région de Landen à
Haacht, tout en étant protégée, de tous les côtés, des infiltrations grâce à d’épaisses
couches d’argile. L’eau pompée est d’une telle pureté bactériologique qu’elle est reconnue, depuis 1989, comme eau minérale naturelle par le ministère de la Santé publique.
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d’eau minérale naturelle VAL et de
sa gamme de boissons fraîches.

La vie de la Brasserie
en une mini-serie

A

travers une mini-série documentaire intitulée « De Brouwers »
(« Les Brasseurs »), la télévision
locale ROB-tv a poussé les portes
de la Brasserie Haacht pour y
découvrir l’envers du décor.

Huit épisodes composent ce feuilleton
néerlandophone imaginé par la maison
de production Nieveranst. En l’espace de
plus ou moins 80 minutes, « De Brouwers »
dresse le portrait de plusieurs employés
de la Brasserie et évoque ainsi différents

métiers qui font la vie quotidienne de notre
entreprise familiale : production, contrôle
de la qualité, transport, conseils pour le
secteur de l’horeca…
Leur parcours, leur journée-type, les caractéristiques de leur fonction ou encore
l’attachement qu’ils portent à la Brasserie Haacht ressortent tour à tour de leurs
témoignages. Plongé dans leur univers respectif, le téléspectateur peut dès lors un
peu mieux comprendre tout ce qu’implique
le brassage d’une bière de qualité.

Meilleure biere du
monde en tete d’affiche
« Tongerlo Blonde, la meilleure
du monde ». Ce message,
nous l’avons fièrement affiché
durant l’année écoulée.
Une campagne spéciale pour
une bière d’exception.

D

es spots TV de 10 à 15 secondes
ont tout d’abord été diffusés sur les
chaînes de télévision nationale.
Avec, dans les rôles principaux, les
jurés des World Beer Awards partageant la saveur exceptionnelle de la
Tongerlo Blonde.
Une campagne d’affichage nationale a ensuite pris le relais, entre la fin du mois de
juillet et la rentrée scolaire. Vous avez donc
sans doute, vous aussi, aperçu la couleur
cuivrée de la meilleure bière du monde
2014 sur de grands posters aux arrêts de

bus, en rue ou dans les gares et stations
de métro.
Mais vous l’avez peut-être aussi vue en
mouvement à la mer du nord ou lors du
Week-end de la Bière à Bruxelles. Tandis que des panneaux mobiles de 20m2
étaient uniquement déployés à la côte, des
cyclistes transportant des pancartes de
2m2 défilaient dans les deux régions. Une
manière de profiter des piétonniers du centre de Bruxelles et de la côte belge, d’attirer
l’attention mais aussi, plus globalement, de
réduire notre empreinte écologique.
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De Waalstraat

Sashimi

M37

Un vrai pub : tous les ingrédients d’une
atmosphère de café cosy sont réunis.
Y compris la TV qui diffuse constamment du football.

Un restaurant japonais moderne et
stylé, avec de subtiles références au
pays du Soleil-Levant.

M37 cible principalement la jeunesse, ayant une certaine classe.
Boissons et amuse-bouches forment ici un ensemble homogène.

outre aux cartes et au kicker, vous pouvez
y jouer aux palets

Exploitants

Steven De Weer & Koen Serruys
Waalstraat 66, Zulte

Bon à savoir

XiaoQiu a aussi un restaurant japonais à
Maastricht

Exploitante
XiaoQiu You

Stationsstraat 13, Genk

Bon à savoir

il s’agit d’un des nombreux établissements de la famille Jamaers

Gérant

Arnold Vandevelde
Markt 37, Bilzen - www.m37.be

u n t o ur

en F landre

à souligner

Villa Wetthra
Se promener ou faire du vélo
dans le domaine provincial “De
Blakken”. Organiser des fêtes,
des réunions ou des séminaires.
Mettre sur pied des ateliers,
des expositions… Ici, tout est
possible !

à souligner

vous choisissez votre vin sur
tablette

Exploitant

Savas Moschidis
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Wegvoeringstraat 308, Wetteren
www.villawetthra.be

L’Ommegang

à l’Expo universelle de Milan

De gauche à droite : Gerald Watelet
(animateur « C’est du belge »), Cesare
Assolari (Belgian Beer Ambassador)
et Paul Le Grand & Adrien ‘t Kint
de Roodenbeke (présidents de
l’Ommegang de Bruxelles)

Benvenuto a Milano, Ommegang ! Fin septembre, notre bière spéciale
a traversé les frontières pour rejoindre le pavillon belge de l’exposition
universelle de Milan.

C

et événement international très attendu rassemblait 145 pays, dont 50
avaient choisi d’ériger leur propre
espace d’exposition. Au menu du
parc noir-jaune-rouge ? Durabilité
environnementale et innovation technologique, pour coller au thème global de l’expo universelle : « Nourrir la planète, énergie pour la vie ». Mais aussi identité belge
avec, entre autres, son folklore, ses gaufres,
ses frites et… ses bières bien sûr ! Une
aubaine pour la Brasserie Haacht.

D’autant plus que le rendez-vous milanais prévoyait, du 19 au 23 septembre, des
journées bruxelloises afin d’y présenter
ce qu’offre de mieux notre capitale. Au
volet culturel, on retrouvait notamment le

célèbre cortège historique Ommegang. Il
semblait donc logique que l’Ommegang
Charles Quint, bière spécialement brassée
en 2011 pour l’événement bruxellois, soit
aussi du voyage !

Non seulement la présence de notre bière
spéciale sur le sol italien en a ravi plus d’un
mais elle a, qui plus est, inspiré le chef
étoilé Lionel Rigolet. Le cuisinier du
« Comme chez soi » n’a en effet pas hésité à
intégrer l’Ommegang Charles Quint à l’une
de ses recettes lors d’un grand cocktail
dinatoire dominical, tandis que d’autres
la dégustaient dans son verre en forme de
calice. L’émission de la RTBF « C’est du
belge » n’en a pas raté une miette.
www.ommegang.be

... et à Bruxelles pour le cortège historique !
C’est une indéboulonnable tradition à Bruxelles. Chaque année au début de l’été,
l’Ommegang commémore la joyeuse entrée de Charles Quint sur la Grand Place
de Bruxelles en 1549. Plusieurs jours de festivités marqués du sceau de l’histoire,
du folklore… mais aussi, pour la quatrième année consécutive, de dégustations de
notre bière spéciale, l’Ommegang Charles Quint.
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Le Nostalgie Beach Festival a
de nouveau fait le plein.
Après une première édition
très réussie, la station radio
a remis le couvert le 9 août
dernier. Nous y étions avec
notre Ommegang Charles Quint.

Musique, biere
et connaisseurs

E

nviron 15.000 amateurs de musique
des années 70, 80 et 90 ont rejoint
Bredene pour applaudir Billy Ocean,
Cock Robin, Nena, The Human
League ou encore Dr Alban pour ne
citer que quelques artistes.

Partenaire de l’événement musical, l’Ommegang Charles Quint était au cœur de
la fête ! Quoi de plus normal lorsqu’on a
affaire à des connaisseurs, soit des festivaliers d’expérience sachant apprécier
tous les arômes d’agrumes raffinés de notre
bière spéciale.
Auditeurs de Nostalgie et festivaliers ont
dès lors pu goûter au caractère sec et ro-
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buste de l’Ommegang. Tout au long des
festivités bien sûr, mais également avant
même que les premiers artistes ne montent
sur scène. En écoutant leur radio préférée,
ceux-ci pouvaient en effet gagner de jolis
paquets cadeaux contenant une bouteille
d’Ommegang de 75 cl et un verre de dégustation.
Et pour ne rien gâcher, un petit présent
bien pratique accompagnait chaque commande de six Ommegang le jour du festival :
un porte-gobelets gonflable aux couleurs
de notre bière spéciale. De quoi rendre la
dégustation sur la plage encore plus
agréable !

..

Un Noel
solidaire
a Namur

N

amur Expo avait revêtu son habit de
fête le 21 décembre. Et pour cause,
800 personnes défavorisées s’y
étaient rassemblées pour vivre un
« Noël solidaire ». Organisée pour
la 4e fois, cette initiative a été lancée par
le chef du d’Arville Olivier Bourguignon et
la figure namuroise de l’associatif Robert
Bourgeois.

Au menu de cette soirée hors du commun :
repas gastronomique concocté par de
grands chefs, cadeaux, animation musicale et visite de personnalités telles que
Lara Fabian. La Brasserie Haacht a elle

Le chef Olivier
Bourguignon a
offert un
inoubliable repas de
fête à 800 personnes
aussi apporté sa pierre à l’édifice solidaire
en offrant à ce « Noël solidaire » une bière
d’exception : l’Ommegang Charles Quint !

défavorisées

En mode foot sous
un soleil de plomb

D

ébut juillet, la Primus était partenaire des septièmes « Hoppefesten ».
80 équipes ont pris part à ce tournoi
de mini-foot en plein air. La journée s’est ponctuée en musique, avec
Cookies And Cream et le DJ Thomas Artois.
Fan de football ? Peut-être avez-vous dès
lors déjà entendu parler des « Hoppefesten »
du côté de Furnes ? Il s’agit du deuxième
plus grand tournoi de mini-foot d’Europe !
Et pour la première fois, Primus y était.

clôture avec DJ’s. De nombreux fûts de
Primus ont été écoulés durant ce 4 juillet
caniculaire.
Une première réussie qui ne restera
pas sans suite puisque nous avons
également un accord avec les
« Hoppefesten » pour les
éditions 2016
et 2017.

© JCD photography

La journée a tout d’abord fait la part belle
au sport et à la compétition footballistique.
Avant, sur le coup de 17h, de laisser place
à un grand barbecue suivi d’une soirée de
www.hoppefesten.be
21

à faire

The Bridge

Exploitants

Un vrai bar du peuple où tout
le monde est le bienvenu.
Jeunes et moins jeunes s’y
retrouvent au bar, pour discuter
des nouvelles du jour.

Visitez le Koninginnehof avec vos enfants, louez un go-kart, un pédalo, un
kayak, un canot ou frappez une petite
balle sur le terrain de mini-golf

Ivan De Brabander & Griet Keunen

à souligner

le gérant s’est constitué sa propre
armoire à gin

Exploitant

Peter Roose
Christinastraat 70, Ostende

Koninginnehof
Une île dans un oasis de verdure

L

e parc Maria Hendrika est, avec ses 56 ha, le plus grand parc d’Ostende. De nombreux
sentiers de promenade relient les trois étangs. Au milieu du plus grand étang, sur une
île, se trouve le Koninginnehof.

Vous y apprécierez, après une bonne balade, une boisson, un snack ou un dîner, en terrasse
ou non, pendant que les enfants s’amusent dans le jardin. L’établissement est aussi tout à
fait adapté aux réunions de famille et autres fêtes. Un endroit recommandé !

Café Boutique
Surprenant ! Celui qui s’arrête ici
ne sait pas s’il pénètre dans un
café, un chouette magasin de décoration ou dans son propre salon.

Extra

le couple d’hôtes au bar vous donne
le sentiment d’être à la maison

Exploitants

Pieter Casier & Ellen Claerhout
Platanendreef 1, Ostende - www.koninginnehof.be
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Polenlaan 4, Kemmel

Herbergé

Gran Kaffee De Passage

Un endroit idéal pour déguster
une crêpe avec un café, une collation ou une bière bien fraîche.
Habitué ou client de passage, tout
le monde y est chaleureusement
accueilli.

L’intérieur respire le caractère
historique de ce bâtiment du
centre de Bruges. Vous ne vous y
ennuyerez jamais.

à souligner

la musique latino sensuelle en bruit
de fond complète le tableau

l’agrandissement confortable de
l’établissement au premier étage

Exploitants

Reinart Swertvaegher
& Joke De Caluwé

Exploitante

Nikita Clerick

Dweersstraat 26, Bruges
www.passagebruges.com

Dorp 15a, Loppem

De Couter

De Miku

Ce corps de ferme restauré offre
une atmosphère très chaleureuse
et une cuisine franco-belge.
Un super établissement !

De Miku est un café de quartier
agréable, où l’intérieur a récemment
été rénové pour vous offrir ce petit
“plus” qui fait la différence.

à souligner

Amusant

Exploitants

Exploitante

l’établissement a su conserver son
caractère authentique tout en lui donnant une touche actuelle et fraîche

Marc Deblieck & Sandra Ide
Vercouterestraat 18, Pittem
www.decouter.be

un tour en F landre

Extra

après 9 années de bons et loyaux services, Mireille exerce toujours avec le
même enthousiasme

Mireille Moerman
Schooldreef 59, Gentbrugge
www.facebook.com/demikugentbrugge
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La Composante Air
de l’armee belge,
plus importante
que jamais
Les tragiques événements
terroristes ont entraîné une
mobilisation plus importante et
plus fréquente de la Défense.
Une raison supplémentaire pour
accorder une attention toute
particulière à la base aérienne
de Beauvechain, qui est cliente
de la Brasserie Haacht depuis
plusieurs années.

La Composante Air
L’armée de l’air, comme on l’appelle dans
le langage populaire, s’appelle officiellement “Composante Air” depuis 2002. Ses
missions sont très diverses. C’est ainsi
qu’on retrouve les F-16 belges impliqués
dans des opérations internationales à
risques depuis plus de 20 ans. Ses C-130
sont quant à eux utilisés lors d’évacuation
de zones d’urgence. Respect de l’interdiction de vol, bombardements ciblés ou encore transport d’aides humanitaires font
aussi partie de ses compétences. Enfin, on
n’oubliera pas non plus de citer les célèbres
hélicoptères Sea King, qui ont déjà sauvé la
vie de milliers de personnes…
La Composante Air peut s’appuyer, au
quotidien, sur des avions d’une très haute
technicité et sur le concours de pilotes
professionnels. Ceux-ci sont assistés par
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de nombreux techniciens, électromécaniciens, contrôleurs de l’espace aérien, ingénieurs, spécialistes en avionique, commandos de l’air, logisticiens et du personnel
administratif.

L’ h i s t o i re
de Beauvec h ain
La base aérienne de Beauvechain a vu le jour en
1935, comme aéroport
de secours. Durant la
Seconde Guerre mondiale, les Allemands l’ont
transformé en grande base,
afin d’y accueillir les unités
de bombardement. Après le
départ de la « Luftwaffe »
(armée de l’air allemande)
en 1946, c’est l’armée de l’air belge qui s’est
installée à Beauvechain. Bon nombre d’appareils célèbres, à l’image des Spitfire, Oxford, Meteor, Hunter ou T-33 y sont passés
dans les années 1950. En 1955, la base fut
renommée « Base Lieutenant-Colonel
Charles Roman », en hommage à son chef
de corps décédé en service aérien commandé.
Beauvechain devenait ensuite, à partir de
1979, la base belge des F-16 et le centre
d’entraînement, dès 1996, des pilotes. Elle
réunissait alors l’école de pilotage élémentaire de Gossoncourt, équipée d’avions Marchetti et le 9e Wing d’entraînement de Brustem avec ses Alpha Jet et Fouga Magister.

Plusieurs services ont trouvé refuge à
Beauvechain, dont le Wing Météo. Le plus
important est le 1er Wing, qui dispose des
hélicoptères multifonctionnels Caiman et
A109. Cela lui permet d’effectuer, en Belgique comme à l’étranger, des missions de
reconnaissance, d’observation, de transport
de personnes et d’évacuations aéromédicales. La base aérienne de Beauvechain offre
également un soutien policier ou un soutien
aux combats de l’armée de terre et peut aussi
être utilisée en cas de catastrophe. Enfin,
elle peut déployer une unité de protection
spéciale, comme c’est le cas actuellement
dans nos aéroports.
Avec ses 1200 employés, le 1er Wing est l’une
des plus importantes unités de la Composante Air. Le Wing est responsable de l’entretien des avions de la Composante Air, des Alpha Jet mais aussi des appareils Marchetti
et Piper Club utilisés par les Cadets de l’Air.

Visite

A ujourd ’ h ui

Une délégation de la Brasserie Haacht s’est récemment rendue à Beauvechain pour y
visiter la base aérienne. Elle a notamment fait connaissance avec les avions Marchetti,
utilisés pour l’écolage de tous les pilotes militaires, et est même montée à bord du
simulateur de vol Marchetti. Un exercice idéal pour se rendre compte des performances de l’appareil mais aussi des difficultés qu’un pilote peut rencontrer en plein
vol. S’en est suivi un passage par la tour de contrôle pour apercevoir l’énorme activité
qui anime les 650 hectares du domaine de Beauvechain.
Les nouveaux hélicoptères Caiman ont, entre autres, suscité un vif intérêt, d’autant
que l’un d’eux avait été complètement démonté pour une importante inspection.
Mieux : durant la visite, un Caiman est revenu du terrain d’entraînement pour se poser
au sol. La délégation de la Brasserie Haacht en a dès lors eu plein les yeux !

H é l i c o p t è re s
La mission la plus importante des hélicoptères A109 est le transport tactique des
tireurs d’élite, des plongeurs et des démineurs (entre autres) mais aussi l’évacuation
aéromédicale et l’interception d’aéronefs
à basse vitesse et à basse altitude. Les nouveaux Caiman, qui sont plus grands et plus
puissants, ont quant à eux pour but de transférer du personnel, d’offrir une aide humani-

taire et d’accomplir la mission de « recherche et sauvetage ».
La base aérienne de Beauvechain enregistre 16.000 mouvements d’avions de tous
types par an. Chaque jour, des Caiman, des
Agusta A109 et des Marchetti prennent
l’air. Avec un peu de chance, vous pourrez
aussi y apercevoir un Alpha Jet, un Piper
ou encore un planeur des Cadets de l’Air.

Avec ses 1200 employés, le 1er
Wing de Beauvechain est l’une des
plus importantes unités de notre
armée de l’air.
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à souligner

La salle, pouvant accueillir jusqu’à 150
personnes, est entièrement décorée
suivant la même ligne de conduite.

Carpe Diem

un tour au x P a y s - Bas

Exploitants

Un point de chute idéal pour
une belle promenade, situé dans
le camping Hengeland, près du
parc national “De Maasduinen”.

John & Margriet Hermans

Petit extra

la grande salle de billard

Exploitants

Erwin & Ilona Verstegen-Nillesen

Hengeland 10a, Afferden
cafe-carpediem.nl

Lombok

Le café harmonica du sud

L

e café Lombok dénote dans le paysage néerlandais. Tout y fleure bon l’Autriche, de
l’intérieur à la façade ou encore sur la belle terrasse chauffée. Ici, vous pourrez vous
détendre et savourer. L’ambiance, la musique et même le Schinkenplatte tyrolien sur
la carte cadrent parfaitement avec cette atmosphère autrichienne. Chaque premier
vendredi du mois, un concert de musique folklorique autrichienne est au programme. Le
Lombok est le point de chute idéal des nombreux parcours cyclistes ou de balades de la région.
Bergerstraat 51, Nattenhoven – www.lombok-nattenhoven.nl

Mon Chic

Lambiek

Un emplacement unique, au dernier
étage du centre commercial “Die 2
Brüder von Venlo”. Idéal pour ponctuer
une après-midi shopping.

Une offre musicale agréable et
une vaste sélection de bières.
En bref : un café au sens le plus
large du terme.

à souligner

Bon à savoir

un petit air d’Allemagne à la frontière
néerlandaise

Exploitant

Marcel Jansen
Geldersepoort 10, Venlo
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musique live chaque samedi

Exploitant

Pepijn van der Heijden
Wilhelminapark 66, Tilburg
www.kaffeelambiek.nl

La Leeuw Bier fait
peau neuve
Un vent de fraîcheur souffle sur la « Leeuw Bier » ! Nouveau logo, nouveaux matériaux de promotion, nouveau look pour les établissements
horeca et, plus globalement, nouvelle dynamique. Un changement de cap
officiellement présenté le 18 octobre à Valkenburg.

P

our l’occasion, la Brasserie De
Leeuw a mis les petits plats dans
les grands. Employés des brasseries
De Leeuw et Haacht ont présenté à
la clientèle horeca De Leeuw le tout
nouveau design de la « Leeuw Bier » lors
du championnat du monde de cyclocross à Valkenburg.

Exit le lion regardant vers le passé et le
petit losange rouge affichant la date de
naissance de la Leeuw Bier. Place à un
logo moderne et sobre à la fois, avec un
lion tourné vers l’avenir. Un logo équilibré,
bien visible sur l’ensemble des supports
promotionnels : nouveaux verres coniques,
plateaux, étiquettes, capsules de bouteilles,
t-shirts, enseignes publicitaires… et bien
d’autres !
Le slogan « De smaak van het goede leven »
(Le goût de la belle vie), quant à lui, fleure
le bon vieux temps. Celui où profiter de
bons moments ensemble prenait tout son
sens. Un choix résolu de la Brasserie De
Leeuw, qui vise ainsi à rapprocher les gens,
à une époque où les contacts sont fréquemment tournés vers le digital.

Le lion apparaît également sur le nouveau
logo. Mais cette fois, son regard est tourné
vers l’avenir, pas vers le passé !

« Avec ce nouveau logo, De Leeuw opte
pour un look retro avec une touche tendance. Couplé au slogan, il fait directement
oublier l’allure un peu vieillotte qu’avait
l’ancien logo », dit Boudewijn van der Kelen,
directeur marketing de la Brasserie Haacht.
Les réactions enthousiastes à l’issue de la
présentation ne se sont pas fait attendre :
« Un beau logo », « Les bouteilles et les verres
donnent envie », « Cela cadre bien au style
d’aujourd’hui », « Valkenburg peut être fière
de sa bière, plus que jamais ». Pas de doute,
le nouveau visage de la Leeuw Bier plaît. Et
correspond tout à fait au mode de vie des
Néerlandais du Sud, dont les provinces sont
réputées pour être les plus agréables du pays.

Suivez la Leeuw Bier sur facebook.com/leeuwbier
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De muziekgieterij
La plus importante scène pop de Maastricht

A souligner

la “Timmerfabriek” comprend
un certain nombre de bâtiments
anciens qui figurent sur la liste des
monuments historiques

Directeur

Wim Smeets

L

e centre pop “De Muziekgieterij”a été fondé en 2004 et est, depuis 2013, situé dans la
“Timmerfabriek”, en bordure du centre-ville de Maastricht. Dans le sud du Limbourg,
il fait face à peu de concurrence, son agenda est dès lors toujours bien rempli. Chaque
semaine ont lieu des concerts de groupes locaux, nationaux et internationaux.

Les styles de musique sont variés : jazz, dance, metal, pop, rock ou encore musique expérimentale. Les activités phares sont les festival Emergenza, la Battle of the Bands, Jonge
Helden et Nu of Nooit pour les nouveaux groupes, mais aussi les fêtes étudiantes
MaasBass et Strictly Vinyl.

Boschstraat 7, Maastricht – www.muziekgieterij.nl
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De Greune Mert

Convivialité assurée : les habitués choisissent eux-mêmes la musique
pour assurer l’ambiance.

Un très joli café de village où le
sport et le jeu (kicker, billard, …)
sont toujours les bienvenus.

Bon à savoir

cet établissement abrite un hôtel restaurant du même nom

Exploitants

Theo Lemmens & Sandy Hofman

Petit extra

les nombreuses photos accrochées aux
murs racontent l’histoire locale

Exploitante

De Guascostraat 3-9, Valkenburg a/d Geul - www.hoteldeguasco.com

Vivian Frijns
Diepstraat 31, Eijsden

Het Verdrag 870
Deux exploitants expérimentés
associent leurs connaissances et leur
expertise.

Bon à savoir

le nom fait référence au traité
historique entre Charles le Chauve et
Louis le Germanique

Exploitants

Kevin Kruijntjens & Theo Pieters
Markt 26, Meerssen - hetverdrag870.nl

Roemer’s eetcafe
LE restaurant de Bemelen !
Pétanque dans le jardin, balade
dans les roches de marne, petit
tour à pied ou à vélo aux alentours…
Ici, pas de place pour l’ennui !

à tester

les nouveautés mensuelles du menu
“Sjuif mèr aan” (“Prenez place”)

Exploitants

Henk & Mayke Jacobs
Oude Akerstraat 53a, Bemelen
roemerseetcafe.nl
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un tour au x P a y s - Bas

Bar de Guasco

Le British
Il cuisine, elle sert les clients.
Le choix est vaste et la nourriture délicieuse. Savourez le
meilleur de la tradition culinaire
française, à prix démocratique.

à souligner

sur les murs, outre des skateboards,
on trouve une grande fresque
typiquement britannique

L’Evidence

Le Central

De nombreux établissements horeca
et magasins peuplent la commune de
Courcelles. Si vous êtes de passage dans
la région, faites une halte chez cette
tenancière extrêmement sympathique.

Un bar branché situé dans le centreville animé. The place to be, de jour et
de nuit !

Extra
Exploitants

Jean-Baptiste
& Céline Kins
rue du Pont 10, Tournai
www.lebritish.be

de nombreuses places de parking

Exploitante

Fabienne Vanderwilt
place Franklin D. Roosevelt 61, Courcelles

Bon à savoir

dans le bâtiment annexe, on travaille dur
pour développer davantage l’établissement

Exploitant

Hassen Majri
Grand-Place 23-24, Tournai
www.facebook.com/lecentral.tournai

u n t o ur e n W a l l o n i e

Le Laboratoire
Laissez la Primus couler à flots, il y en a assez !

N

amur est une ville étudiante et au Laboratoire, on le ressent directement. Récemment rénové, l’établissement a tout mis en œuvre pour que les jeunes y passent des
soirées mémorables. Côté déco, on a opté pour des tables et des chaises vintage ainsi
que pour des tables massives et résistantes. Le tout agrémenté de chouettes plaques
et autres articles originaux.

Deux tanks de bière Primus sont en outre suspendus au-dessus du bar, pour permettre aux
étudiants de faire la fête jusqu’aux petites heures. On ne vit qu’une fois !

Bon à savoir

Bert Kruismans et Pierre Theunis s’y
rendaient pour les enregistrements
de « Tournée Générale » édition 2016

Exploitant

Florent Deleeuw
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rue de Bruxelles 62b, Namur

©Jean-Frédéric

Des bonnes affaires, des moules
et de la… Tongerlo !

Ambiance conviviale pour l’édition 2015 de la Braderie de Lille les 5 et 6

www.braderie-de-lille.fr

septembre derniers. Plat traditionnel de l’événement, les moules-frites
étaient associées à la Tongerlo Blonde.

E

lle est le plus vaste et le plus célèbre
marché aux puces d’Europe. La
Braderie de Lille attire, chaque premier week-end de septembre, plus
de deux millions de personnes de
nationalités différentes. à cette occasion,
la métropole lilloise se transforme en véritables paradis des chineurs. Et de nombreuses animations animent les rues de la ville
et des alentours, avant, pendant et après
l’événement.

Le lieu idéal pour faire de bonnes affaires
donc, mais aussi pour goûter aux célèbres
moules-frites qui s’y écoulent par dizaines
de tonnes. Car oui, ce plat est tout aussi
apprécié dans le nord de la France que chez
nous. Il fait même partie des incontournables de la Braderie de Lille. Une tradition
à laquelle les exploitants horeca de la région ne renonceraient pour rien au monde.
Ceux-ci servent donc des moules-frites
sans discontinuer et se disputent même,
pour l’occasion, le titre de restaurant le

plus populaire sur base du nombre de
coquilles vides amassées. à la fin du weekend, l’établissement ayant formé le plus
haut tas de coquilles vides devant sa porte
remporte le concours !

Le mariage parfait
Tiens, en parlant de moules, saviez-vous que
le Foodpairing® a découvert que la Tongerlo
Blonde s’y associait parfaitement ? Notre
bière d’abbaye se devait donc d’être, elle aussi,
au menu des visiteurs de la Braderie de Lille.
Afin de promouvoir au mieux ce « mariage
parfait », nous avons dès lors produit des affiches, des guirlandes de petits drapeaux, des
rince-doigts ou encore des t-shirts.
Une action appréciée dans les établissements horeca locaux. Après tout, quitte à se
délecter d’un plat traditionnel, autant le
savourer avec la bière adéquate, non ? Les
chineurs lillois se sont régalés !
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Tattoo Vintage Bar
Purement rock’n’roll

Bon à savoir

Prenez votre temps, vous aurez
besoin de quelques heures pour tout
découvrir

Exploitant

Yann Debove

L

orsque vous entendez le mot « tatouage », peut-être pensez-vous à des « grosses brutes »,
des vestes en cuir et des motos… Enlevez-vous ces clichés de la tête car le Tattoo
Vintage Bar offre bien plus que ça ! Alors oui, vous pouvez vous faire tatouer sur place
et même y acheter des vêtements de motard. Mais vous découvrirez, surtout, un bar au
design original et conséquent.

Chaque élément du Tattoo Vintage Bar renvoie, dans le moindre détail, aux années 50 et
60. Des tables vintage aux chaises assorties, en passant par le jukebox. Ou encore des vieux
panneaux publicitaires à la station essence. Même le gérant de l’établissement cadre parfaitement à l’univers du bar. à découvrir, tout simplement !

57 rue Voltaire, Béthune - www.facebook.com/levintagetattoobarbethune
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Le Central

Au Lion Belge

Un agréable café de village, tenu
par une gérante très accueillante.

Café dans le plus pur style parisien, où la plupart des clients se
retrouvent au bar. Ce qui crée une
atmosphère chaleureuse.

en été, la terrasse offre une vue imprenable sur la place, pour mieux
apprécier le va-et-vient des passants

Exploitante

Sophie Vallalta Debusschere

Extra

non seulement le wifi est gratuit
mais en plus, vous pouvez y recharger votre gsm

un tour en F rance

Extra

Exploitant

Laurent Maes
1 Place Jean Jaures, Lillers

6 Rue de Tournai, Lille

Le Crousti Burger

Le Meltdown

Le QG

Une atmosphère digne de la série
“Happy Days” : un établissement
coloré, au style américain, qui
fleure bon les années 50.
Y compris le service, drôle et
sympathique.

Un nouveau phénomène dans
l’univers compétitif du jeu :
le Barcraft. Les amateurs du genre
s’y retrouvent pour jouer en ligne :
seul, en groupe ou pour prendre
part à des tournois.

Un accueil chaleureux, des plats délicieux, des soirées thématiques
le week-end…

à souligner

Bon à savoir

une “friterie” qui propose une nourriture particulièrement savoureuse

Exploitant

Cedric Cazin

63 Route de Thiers, Onnaing

outre 15 bars en France, on trouve
également le Meltdown dans
d’autres pays

Exploitants

Matthias Faure & Thomas Duchatel
6 Rue des Faisans, Lille
www.meltdown.bar/lille

Bon à savoir

le QG n’utilise que des produits frais,
d’une grande qualité

Exploitants

Ludo Suray & Laurence Lemaire
388 Place du Maréchal Joffre, Béthune
www.le-qg-bethune.fr
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Le Tour
du monde
de la
Brasserie
Haacht
Poole, UK
Qui ?

Chicago, USA

Tom Sears de Windfall
& Lisa O’Byrne de Nectar

Quoi ?

En visite chez le client
South Deep Café

Qui ?

Louis Glunz Beer Inc.

Quoi ?

Un stand avec les produits
de la Brasserie Haacht lors
d’une bourse locale
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Qui ?

Quattroerre,
Bergame (Italie)

Quoi ?

Un cours de débit
pour ses employés

Brasserie
Haacht,
Boortmeerbeek

Naples,
Italie
Quoi ?

Le mariage parfait entre une
Charles Quint Rouge Rubis et
une pizza

Tokyo,
Japon
Shangai, Chine

Qui ?

Quoi ?

Quoi ?

Le triathlon JiuJiu VGT Anting

Quand?

Rob Van Nylen
Pommeke
‘real Belgian fries’

le 5 septembre 2015
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www.tongerlo.be

Soyons honnêtes : tout le monde connait les bières belges. Mais seule l’une
d’elles a remporté le titre de meilleure bière du monde. En 2014, la Tongerlo
Blonde a reçu ce prestigieux prix, au nez et à la barbe de 700 bières différentes,
représentant un total de 30 pays. Cet ambassadeur de la bière belge est brassé
par la Brasserie Haacht, une brasserie familiale et indépendante depuis 1898.
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Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse

