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Brasserie artisanale Sainte-Hélène à Florenville
(Gaume)
Rue D'arlon 17
Florenville - 6820
Téléphone de contact : +32 61 46
Brasserie artisanale Sainte-Hélène

45 43
http://www.sainte-helene.be

La brasserie artisanale Sainte-Hélène à Florenville, 1ère
brasserie à démarrer ses activités en Gaume, propose 6 bières
de caractère brassées dans le pur respect de la tradition.
Située au cœur de la Gaume, la brasserie artisanale SainteHélène vous propose une gamme de bières résolument
authentiques, produites selon des méthodes traditionnelles pur
malt et houblon sans ajout d’additifs artificiels.
La dernière née est la Grognarde, appelée ainsi en hommage aux
grognards de Napoléon.
La visite, pour des groupes de 10 à 60 personnes, est effectuée en
compagnie du brasseur qui détaille chaque étape du brassin.

Les différentes bières de Sainte-Hélène :
Blonde : Mistinguett, Gypsy Rose, La Grognarde
Brune : Lily Blue

Rouge : La Prime
Rouge - brune : Barley Wine
Venez visiter la brasserie et déguster ces bières gaumaises sans
plus attendre !
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