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HopFest 2019 | Fête de la bière à la Brasserie de
Bellevaux
Événement prévu en septembre 2020

1, Rue De La Foncenale
Bellevaux - 4690
Téléphone de contact : +32 80 88 15 40
http://www.brasseriedebellevaux.be
© Brasserie de Bellevaux

Venez vous amuser à l'HopFest à la Brasserie familiale de
Bellevaux, du 13 au 15 septembre 2019. Cette fête célébrera le
doux mariage de la bière, de la musique et de l'artisanat.
La Brasserie familiale de Bellevaux organise une grande fête avec
des concerts, animations et bien entendu de délicieuses dégustations
des bières de la maison Bellevaux.
En exclusivité, dégustez une bière brassée spécialement dans
le cadre du HopFest 2019.

À la découverte d'une micro-brasserie
La Brasserie Bellevaux est une micro-brasserie familiale située dans
les Cantons de l'Est. Les bières artisanales produites dans cette
ancienne ferme vous plongeront dans l'excellent terroir wallon.

Au programme de l'édition 2019
Du jazz, de la country, du blues, de la musique folk, du boogiewoogie, du rock, bref il y en aura pour tous les goûts !
Retrouvez les détails du programme sur la page Facebook de
l'événement !
L'événement est gratuit, n'hésitez pas !
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