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Visit'Entreprise | Brasserie des Fagnes à
Mariembourg
Route De Nismes 26
Mariembourg - 5660
Téléphone de contact : +32 60 31
Brasserie des Fagnes

39 19
Téléphone de réservation: +32 60 31

39 19
https://www.brasseriedesfagnes.com
Entrez dans l'univers de la Brasserie des Fagnes de Mariembourg
et découvrez l'art du brassage de la Fagnes grâce à une visite
gratuite.

Une ancienne brasserie de 1858 toujours en parfait état de
fonctionnement y a été reconstituée et vous dévoile 150 ans
d'évolutions technologiques de la fabrication de la bière.

Dans le cadre de Visit'Entreprise
Des panneaux didactiques vous expliqueront les
méthodes de fabrication ainsi que les techniques
actuelles.
Le brasseur et le personnel se feront un plaisir de
répondre à vos questions lors de votre visite.
Dans la partie brasserie moderne, assistez à un
brassage avant de pouvoir déguster des bières
sortant directement des cuves.
Il est également possible de se restaurer sur place.
Laissez-vous séduire par ce trésor brassicole de Wallonie !
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