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Visit'Entreprise | La Brasserie des Tchets à
Libramont-Chevigny
Rue Du Printemps 69
Libramont-chevigny - 6800
Téléphone de contact : +32 61 55 01 61
http://www.brasserie-des-tchets.be/
Brasserie des Tchets
La Brasserie des Tchèts est une jeune coopérative située dans le petit village de
Neuvillers, à côté de Libramont-Chevigny. Elle est née de l’amitié de 8 amoureux de la
bière : les Tchèts.
Tchèt veut dire chat en wallon, c’est le surnom des habitants du village. On raconte qu’il
y a un ou 2 siècles, une ferme du milieu du village a brûlé. A la fin de l’incendie, un chat
espiègle se promenait sur le faîte du toit carbonisé. C’est ce chat qui est à l’origine de
l’appellation de Tchèt portée par les habitants de Neuvillers et par les 8 brasseurs
enthousiastes.

La Chatte
La Chatte est une bière blonde savoureuse, pleine de caractère et rafraîchissante. Ses
arômes floraux vous rappelleront votre dernière balade dans les champs d’Ardenne
sous un soleil printanier !

Dans le cadre de Visit Entreprise
Visite des installations avec un guide.
Processus de fabrication de la bière, depuis le choix des matières
premières au concassage du malt.
Dégustation des bières produites sur place parmi la Chatte, l’Angèle ou

l’Estivale.
Accéder au point de vente et acheter en direct les bières de votre choix.
Laissez-vous envoûter, et avec la Chatte, retombez sur vos pattes !
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