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Visit'Entreprise | Brasserie Grain D'Orge à Hombourg

Rue Laschet 3
Hombourg - 4852
Téléphone de contact : +32 87 78 77 84
http://brasserie.grain-dorge.com/
Brasserie Grain d'Orge
Située dans le village d'Hombourg en province de Liège, la brasserie Grain
d'Orge est spécialisée dans la fabrication de bières exclusives.
C'est à Hombourg, dans une petit village situé à proximité des frontières hollandaise et
allemande, que cette entreprise familiale fondée en 2002 brasse ses principales bières :
La Brice
La Joup
La Canaille
The Pom
La double et la triple d'Aubel
La Grelotte
Y sont également brassées des bières à façon, sur mesure, pour des petits débits ou des
événements.

Dans le cadre de Visit'Entreprise
La visite de cette brasserie familiale et de ses installations vous
apprendra les techniques de fabrication de bières.
Vous ne quitterez pas les lieux sans avoir dégusté, en fin connaisseur,
quelques variétés de bières dans un cadre convivial et chaleureux.
Formules de visites avec repas possibles

Venez découvrir comment les bières sont brassées et laissez-vous séduire !
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