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Abbaye cistercienne et Brasserie du Val-Dieu à
Aubel
Val-dieu 227
Aubel - 4880
Téléphone de contact : +32 87 69
Abbaye du Val-Dieu

28 28
http://www.abbaye-du-val-

dieu.be
L'abbaye cistercienne du Val-Dieu, haut lieu spirituel d'accueil
pour pèlerins, et sa brasserie aux bières belges de tradition :
deux joyaux à ne pas manquer si vous passez dans le Pays de
Herve !

L'abbaye du Val-Dieu
Cette abbaye, dont l'origine remonte au XIIIe siècle, se situe à
Aubel, au centre géographique de l'eurégio Meuse-Rhin, à 25 km
des villes de Liège, Maastricht et Aix-la-Chapelle.

La Brasserie du Val-Dieu
Située dans les bâtiments du moulin du Val-Dieu, la brasserie
vous ouvre ses portes dans l'enceinte même de l'abbaye.

Inspirées des recettes des moines, les bières refermentées en
bouteille sont d’authentiques bières belges d’abbaye, sans ajout
d'aromates ni d’épices, et brassées suivant l'ancienne méthode à
infusion.
Blondes, brunes, triples ou grand cru : leur goût et leur caractère
sont bien marqués.

Le Casse-Croûte
Dans ce restaurant aménagé dans les étables de la ferme de
l'abbaye, dégustez des spécialités du terroir accompagnées de
la délicieuse bière du Val-Dieu ou d'un bon verre de cidre d'Aubel.
Val-Dieu est une destination prisée des pèlerins et touristes. Son
secret est simple : accueil chaleureux, bière délicieuse
et nourriture généreusement reconstituante.
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