Présentation des bières
Gembloux.beer
--> Gembloux Splash 2,9%
Comme le dit le slogan : « Jette toi à l’eau » ... quoi de mieux pour commencer ce
beau voyage IBBM qu’une Session IPA ultra drinkable.
2.9% vol alc brassée par Gembloux Beer, brasserie rassemblant étudiants et
professeurs des universités de Gembloux et Liège.
https://www.gembloux.beer/
Siphon Brewing
--> Lieve 4,5%
Bière de Type Kölsch originairement exclusivement brassées en Allemagne dans les
environs de Cologne. Bière de haute fermentation mais titrant en moyenne à 4.8%
alc. Faible amertume et légèrement fruitée.
Notre Lieve est donc brassée par Siphon Brewing, brasseurs appréciés de l’IBBM
pour leurs grandes qualités ! On avait été séduits par la Damme Nation, tuerie
intersidérale.
Lieve pour le nom du canal reliant Gand à la mer en passant par Damme.
Allez faire un tour chez Siphon Brewing ! Superbe région et brasserie fantastique.
http://www.siphonbrewing.be/
https://www.facebook.com/SiphonBrewing

Belgo Sapiens Brewers
--> Polarius 5,0%
Une pils comme on les aime. Houblonnée sans excès mais avec du caractère et
hyper désaltérante.
Evidement qu’on ne cessera de vous dire que les pils (et les autres bières) de
grande distribution sont à proscrire et à ne plus acheter. Voilà une excellente
alternative Nivelloise qui s’offre à nous.
Damien et sa brasserie ont bien d’autres secrets dont certains que nous vous avions
déjà fait goûter lors de précédentes éditions. Mon faible pour sa p’tit granit, Porter
généreux !
(Ps : Merci Damien pour la distribution des packs de mercredi dernier ... bel apéro)
https://www.facebook.com/belgosapiens
https://belgosapiens.be/
L'Annexe
--> Saison de Bruxelles 6,0%
Un petit nouveau dans la liste. Coup de cœur pour cette excellente saison de St
Gilles ! .. de Bruxelles.
L’annexe, Brasserie Fermenterie avec Grégoire et Max qui brassent dans un
splendide petit « garage » avec une toute belle installation. Leur gamme exclusive de
Saisons fait leur originalité.
La Saison de Bruxelles, arômes fruités, épicés et houblonnés, on tape à 6% … bien
fraîche, fantastique !
http://www.lannexe.brussels/
https://www.facebook.com/lannexe.brasserie.fermenterie.de.bruxelles
Lambiek Fabriek
--> Oude Gueuze Brett-Elle 5,5%
No Brett no Glory ... héhé
Brassée et assemblée, entre autres, par un vieil ami de l’IBBM, Jo van Aerts de
Belgoo Beer, superbe coup de cœur l’année passée lors du Brussel Beer Fest.
Les Oude Gueuze, mélange traditionnel de lambics maison issus, bien entendu,
d’une fermentation spontanée bien de chez nous. Vieillie en fûts de chêne.
Les papilles s’ouvrent, les papilles frétillent. On a de l’acide, on a des Bretts !
https://lambiekfabriek.be/
https://www.facebook.com/Lambiek-Fabriek-226257241231082

Lefebvre Unplugged
--> Funky Brett 6,6%
On reprendra le dicton précédent, « No Brett No Glory ». Belle première sortie de nos
amis de la Brasserie Lefebvre avec leur projet « Lefebvre Unplugged ».
Du houblon, des Brett, une belle blonde rafraîchissante dans tous les sens du terme !
On savait nos amis talentueux, mais ici ils nous prouvent que la jeunesse actuelle à
la tête de la brasserie sait faire aussi bien que les nombreuses générations
précédentes !
Simple .. et funky. héhé
Seul bémol, ils nous conseillent de la faire vieillir ... mais comment peut-on faire
vieillir une bière comme ça ?! Nous faudrait un coffre-fort dont on n’a pas la clé …
https://www.brasserielefebvre.be/fr/unplugged-2/
https://www.facebook.com/lefebvreunplugged

Brasserie des Légendes
--> Legends Harmony 5,7%
Le choix a été difficile tellement la gamme de la Brasserie des Légendes est large de
bontés.
On continue donc dans les blondes à taux d’alcool raisonnable, bien houblonnées et
finement balancées. Un autre « side poroject » d’une brasserie « traditionnelle » qui
veut se faire plaisir.
Etant allé personnellement chercher les bières à Irchonwelz, foncez chez eux pour
une visite. Le site est magnifique avec d’un côté la ferme château où la production se
fait et de l’autre un site de refermentation et d’embouteillage / stockage ultra
moderne. C’est magnifique !
https://www.facebook.com/brasserie.deslegendes.3
https://www.brasseriedeslegendes.be/

Brouwerij De Ranke :
--> Amer-Amer 6,0%
Impossible de faire une telle belle sélection de bières sans De Ranke. On est fan
absolus depuis toujours. Alors que Nino est une véritable rock star de la bière aux
états unis, il est simple, humble, généreux et hyper accueillant dans sa brasserie de
Dottignies.
Une American IPA, à la Belge comme ils disent. Houblons frais, comme tjs chez De
Ranke, dyhopping au Cascade. C’est fantastique !
Maintenant on a juste envie de se faire toute leur gamme extraordinaire .. faudra aller
dans un bar digne de ce nom pour ça !
http://www.deranke.be/fr/home
https://www.facebook.com/brouwerij.deranke

La Source Beer Co
--> Épervier 7,0%
Brewpub niché en plein Laeken sur le site de tour et taxi. C’est rock chez eux ! Ca
sent la passion, ça sent le savoir faire et ça sent l’envie de révolutionner un peu le
monde brassicole qui se montre parfois un peu vieillot et classico-classique.
Chez eux on boit la bière, à la source .. véridique. Disponibles exclusivement (quasi)
en cannettes, votre palais ne saura pas que préférer entre leur sour – Ipa’s – Barreld
aged – et les classiques revisités à la mode Mathieu et Nina
L’Epervier donc, excellente India Pale Ale à la Belge. Arômes de fleurs blanches,
agrumes et fruits rouges. Une belle amertume qui attaque comme il faut.
Eperviiiiiiiier
https://lasourcebeer.be/
https://www.facebook.com/lasourcebeerco/
Brasserie du Borinage
--> Rambo-Rinage 7,0%
Doit-on encore les présenter ?! Bi sure m’biau.
Ils ont marqué les esprits de l’IBBM 2019 avec leur Urine qui a fait des ravages .. les
voici de retour avec la Rambo-Rinage. Double blanche épicée aux notes de
coriandre et d’écorce d’orange.
Créée pour mettre une raclée à cette saloperie de virus … 10 % des recettes sont
reversées au fond covid.
Si vous n’aviez pas encore entendu parler de ces borains là … vous voilà avertis, ils
vont faire mal avec que du bon !
Lancement public prochainement de leur coopérative crée début d’année.
https://brasserieduborinage.be/
https://www.facebook.com/brasserieduborinage/
Brasserie de Jandrain-Jandrenouille
--> III Gravity 7,5%
On part dans le fin fond du BW dans le village de Jauche où Alex a sa brasserie
dans sa magnifique ferme en carré.
Chez Jandrain aussi y’a rien à jeter, tout est excellent et la III Gravity est fantastique.
Avec la Rambo on attaque les bières à + de 7%, le voyage n’est pas fini.
Dans votre dégustation spécifique à la III Gravity, ne la voyez pas comme une triple
.. mais comme une Belgian Strong Golden Ale dont 99% des ingrédients sont
produits localement autour de la Brasserie.
http://www.brasseriedejandrainjandrenouille.com/

Brasserie des Carrières
--> Diôle Triple 9,0%
C’est pas parce qu’on n’aime pas les triple qu’il ne faut pas boire celle de la
Brasserie des Carrières. Amis de l’IBBM depuis quelques années maintenant, ils ne
pouvaient pas être absents cette année.
La sympathie de François, Julien et toute la famille Diôle donne encore plus de goût
à leurs merveilleuses bières.
Si vous voulez soutenir encore plus nos amis, passez chez eux à Basècles et
réservez une table dans leur splendide taverne … Vous y retournerez !
https://www.diole.be/
https://www.facebook.com/brasseriediole
Nanobrasserie de l'Ermitage
--> Double Lanterne 8,5%
La température monte. Direction Anderlecht à la Nanobrasserie de l’Ermitage qui
nous fait l’honneur de nous avoir réservé une partie de leur production spéciale de
Double Lanterne. Comme son nom l’indique, c’est une Lanterne mais dans laquelle
t’en as deux ! Sortie spéciale pour fêter les 4 ans de la Lanterne originale.
Que dire de plus ? … C’est extraordinaire
Fans inconditionnels de la Brasserie. On se réjouit de passer dans leur nouveau bar
à l’IBBM 2021.
http://www.ermitagenanobrasserie.be/
https://www.facebook.com/ermitagenanobrasserie/
Tartaruga Fine Brewing
--> Blasting Citra 9,0%
On part sur Soignies avec une bière brassée chez De Ranke par Patrizio sous l’œil
professionnel de Manu Corrazzini (Nova Birra) et des maitres brasseurs de De
Ranke. Une gamme superbe que celle de Patrizio et ici la Blasting Citra ne pouvait
porter un autre nom ! Le Citra, célèbre houblon va vous décoiffer le palais …
https://www.birra-tartaruga.com/
https://www.facebook.com/birratartaruga/

Brasserie Lefebvre
--> Barbãr Bok 8,5%
Back to the roots ! C’est pas pour rien que sur le dessus du t-shirt trône
annuellement ce petit logo bien connu… Il a fallu en choisir une, on a pris notre
préférée, la Barbar Bok, appelée un tant, Winter Bok.
Elle fait peur à tout le monde mais comme pour tout, il faut passer outre les à priori et
déguster pleinement cette somptueuse Brune tellement drinkable ! En été ou en
hiver ... ferrée ou bien glacée. Elle aura un goût différent cette année, on espère
pouvoir la redéguster au Cercueil !
https://www.brasserielefebvre.be/
https://www.facebook.com/brasserielefebvre
Brasserie Atrium :
--> Onyx 11,0%
On quitte notre village pour aller se perdre à Marche en Famenne chez Paula et
Valéry.
Attention BON GROS TOUT EN VUE !
La Onyx, bière la plus forte du tableau, la plus noire, un Belgian Imperial Stout. 70
IBU, donc belle grosse amertume et toute une palette immense de saveurs et
d’arômes. Plus de 15 grains différents pour une immense complexité amenant des
notes de café, de cacao, de malt et de vanille.
Chez Atrium tout est fantastique, des bières aux brasseurs, de leur splendide
brasserie nichée dans le centre de Marche à leur Onyx et toutes leurs merveilleuses
créations.
https://www.brasserieatrium.be/
https://www.facebook.com/atriumbrasserie
Brasserie Minne
--> Purple Ardenne 5,0%
Tant qu’à être sur Marche, restons dans le coin
Philippe et Catherine Minne de la Brasserie Minne (ex Brasserie de Bastogne).
Encore un coup de cœur d’un précédent Brussel Beer Fest. Une excellence dans la
qualité des bières et une fantastique Gose (bière d’origine allemande, fermentation
haute et spontanée) qui confère une belle production d’acide lactiques.
Ici on est sur du Sour et Salty ! Une bière fruitée – acide avec une pointe de sel.
Le tout qui titre à 5% … la perfection. Fantastique.

https://brasserieminne.be/
https://www.facebook.com/brasserieminne

Brouwerij De Dochter van de Korenaar
--> Nouveau Riche 6,0%
Allez le voyage se termine doucement mais y’a encore des bornes à faire
Direction De Dochter van de Korenaar à Baerle Duc (Baerle Hertog) enclave Belge
en terre Hollandaise.
Ronald, véritable chirurgien de la bière. Tout est précis, rien n’est laissé au hasard,
tout est parfait.
La Nouveau Riche est une blanche belge avec ajout de Romarin et dont la
particularité est
d’avoir été vieillie pdt quelques mois dans des fûts de Brunello.
À boire avec intelligence, comme elle a été brassée et vieillie
https://www.dedochtervandekorenaar.be/
https://www.facebook.com/DeDochterVanDeKorenaar

Brouwerij 't Verzet
--> Oud Bruin Cherry 6,0%
Et voilà on arrive à la dernière petite mémère du « plateau » .. on reste du côté
flamand de notre beau pays et pour une des plus belles raisons … Une oud Bruin
Cherry de chez les génies de ‘t Verzet. C’est dingue comme ce qu’ils font est
extraordinaire. Bon ok vous aurez compris qu’on aime l’acide, et on a cru
comprendre que vous aussi, donc on vous en donne.
Une explosion de saveurs, un condensé de fruits ... une acidité à vous déchausser
les dents, ce qui est certain c’est que vous aurez encore des bouts de cerises dans
la bouche demain.
Produit d’exception … comme toute leur gamme de Oud Bruin vieillie en futs. Vous
avez affaire à des magiciens de la bière.
Merci Alex – Koen & Jens !

https://www.brouwerijtverzet.be/
https://www.facebook.com/brouwerijtverzet

