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Visit'Entreprise | Brasserie de Bertinchamps à
Gembloux
Rue De Bertinchamps 4
Gembloux - 5030
Téléphone de contact : +32 81 87
Brasserie de Bertinchamps

85 28
Téléphone de réservation: +32 81 87

85 28
http://www.bertinchamps.be
Appelée aussi Brasserie de la Ferme, la Brasserie de
Bertinchamps produit des bières de terroir qui connaissent un
franc succès dans la région. Vous découvrirez les bâtiments
d'une ancienne ferme qui servent d'écrin à une brasserie ultramoderne.
En vente à La Boutique de Wallonie

Ambition et authenticité
Benoît Humblet et sa famille y produisent, depuis 2013, une
gamme de bières artisanales : Blonde, Brune, Triple et bières de
saison.

Dans le cadre de Visit'Entreprise

Visitez leurs installations brassicoles, de la meunerie à la mise en
bouteille, et dégustez leurs bières de ferme.
Il est également possible de prendre un repas dans une
ambiance conviviale sur réservation.
Accordez-vous une moment de convivialité en bonne
compagnie, sans oublier de gâter votre palais, à la Brasserie
Bertinchamps.
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