VISITER LA

BRASSERIE DUBUISSON
Une des plus anciennes et authentiques brasseries de Belgique

www.dubuisson.com

VISITEZ LA BRASSERIE DUBUISSON
La Brasserie Dubuisson vous propose diverses formules pour découvrir ses bières, son
histoire et sa brasserie. Vous trouverez les détails de chaque formule dans le dossier
ci-après :
1.

La visite individuelle ou en groupe

2.

La formule «Dégustation-vidéo»

3.

Les packages de visites combinées (groupes)

4.

Les réunions et séminaires à la Brasserie Dubuisson

5.

Possibilités de restauration

Personnes à mobilité réduite
Le site n’est que partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite et/ou en
fauteuil roulant. Pour des raisons de sécurité et d’accessibilité, la salle d’embouteillage
n’est en effet pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
Dans le cas d’un groupe comprenant un ou plusieurs fauteuils roulants, merci de nous
avertir préalablement pour que nous puissions organiser un circuit pour les moins
valides.

VISITE INDIVIDUELLE OU EN GROUPE
Sans réservation, et sans quota de visiteurs: tous les samedis à 15 heures.
(La Taverne le Trolls&Bush jouxtant la Brasserie vous propose une carte variée dès 11h)
Sur réservation au minimum deux semaines à l’avance aux heures de bureau au 069/67 22 22 (Hedwige Viste) ou par
fax au 069/66.17.27 ou par mail : h.viste@dubuisson.com
- Du mardi au vendredi avec départ de 10h30 à 17h30, le samedi à 10h30
- Groupes de minimum 15 personnes à maximum 50 personnes
(Groupe < 15 personnes = forfait 100 €)
- Uniquement adultes ou jeunes à partir de 16 ans. Les enfants qui accompagnent leurs parents sont les bienvenus
- La confirmation de la Brasserie Dubuisson est impérative.
- Le N° de GSM du responsable doit nous être communiqué.
Contenu de la visite : (Durée: environ 2 heures - dégustation incluse)
(Audio-guides français/néerlandais/anglais).
- Accueil par le guide dans la grande salle de la taverne Le Trolls&Bush jouxtant la Brasserie
- Projection du film « Brasserie » (Audioguides)
- Visite des caves et de l’unité de mûrissement en foudres de chêne
- Production de Bush Prestige, Bush de Charmes et de Bush de Nuits
- Visite de la Brasserie: salle de brassage, salle de fermentation, salle de soutirage, houblonnière
- Retour à l’accueil et dégustation commentée des produits maison:
- 12,5 cl de Cuvée des Trolls 7%
- 12,5 cl de Bush Blonde 10,5%
- 12,5 cl de Bush Ambrée 12%
- Remarque : La dégustation complète peut être remplacée par une eau plate ou pétillante.
- Prix : € 7,00 par personne
- Sur réservation ou sans réservation le samedi
- Enfants jusque 12 ans : gratuit, consommations à charge des parents
Remarques importantes pour les visites « Groupe »
Les réservations ne seront confirmées qu’après versement d’un acompte forfaitaire de 100,00 € au plus tard quatre jours
ouvrables avant la visite au compte de la Brasserie Dubuisson avec la mention:
- Acompte visite Brasserie + nom du groupe + date et heure.
IBAN BE02 3750 0580 6440
BIC BBRUBEBB
L’heure d’arrivée prévue doit impérativement être respectée sinon la visite peut être annulée et l’acompte perdu !!!
La Brasserie se réserve le droit en cas de retard de plus de 30 minutes sur l’horaire convenu, de compter un surcoût
de € 1,00 par personne. En cas de retard, nous vous prions d’avertir la taverne au 069/64 78 68.
-Le solde du prix de la visite devra être acquitté avant la visite, en liquide, le jour même au guide.
Le solde du prix de la visite devra être acquitté avant la visite, en liquide, le jour même au guide.
Les pique-niques sont interdits dans nos installations.

LA FORMULE « DÉGUSTATION-VIDÉO»
La formule « Dégustation-vidéo » permet de découvrir la Brasserie Dubuisson, son histoire, ses valeurs, son univers et ses
produits, de manière particulièrement agréable et confortable, sans visiter la brasserie elle-même.
Formule possible du mardi au samedi de 11h00 à 18h00
Réservations
Sur réservation aux heures de bureau de la brasserie au 069/67 22 22 (Hedwige Viste) ou par fax au 069/66.17.27
OU
Directement par téléphone au Trolls & Bush au numéro suivant :
Tel : 069 / 64 78 68 – Fax : 069/ 66 69 90 – Email : h.viste@dubuisson.com
Sans réservation (Possible uniquement en fonction de la disponibilité de la salle)

Contenu
- Accueil par le personnel de la taverne et installation dans le « Petit café » ou la grande salle.
- Projection de la vidéo « Brasserie »
- Dégustation d’une ‘rafale’ des produits maison:
- 12,5 cl de Cuvée des Trolls 7%
- 12,5 cl de Bush Blonde 10,5%
- 12,5 cl de Bush Ambrée 12%
REMARQUE : La dégustation complète peut être remplacée par une eau plate ou pétillante.
Prix 2018 : 5,30 € par personne
Au plaisir de vous accueillir prochainement au Trolls & Bush pour une « Pause dégustation-vidéo » de la
Brasserie Dubuisson.

PACKAGES VISITES COMBINÉES
Le Hainaut occidental est une région riche de sites à découvrir (Ville de Tournai, Château de Beloeil, Pairi Daiza etc..). La
visite de la Brasserie Dubuisson peut donc constituer le complément ‘terroir’ idéal de visites plus culturelles.
C’est dans ce cadre que notre Brasserie a développé avec deux sites touristiques voisins, des packages permettant, à des
conditions intéressantes, de combiner en une journée agréable, la visite de notre brasserie et la visite d’un de ces deux
sites uniques.
1. HISTOIRE et TERROIR
Combinez la visite de la Brasserie Dubuisson avec l’ARCHEOSITE d’AUBECHIES (un voyage de plusieurs milliers d’années
dans le passé)
Pour toute info complémentaire
- ARCHEOSITE : www.archeosite.be - rubrique « Histoire et Terroir »
- Téléphone:l 069 / 67 11 16
2. HISTOIRE DE 2 PASSIONS : L’AUTOMOBILE et LA BIERE
Combinez la visite de la Brasserie Dubuisson avec le MUSEE MAHYMOBILES (Le tour du monde d’un siècle d’automobile)
Pour toute info complémentaire
- MAHYMOBILES : www.mahymobiles.be - rubrique ‘Histoire de 2 passions : L’Automobile et la Bière’
- Téléphone : 069/ 35 45 45

RÉUNIONS ET SÉMINAIRES
La Brasserie Dubuisson vous offre la possibilité d’organiser vos réunions et séminaires au Troll&Bush, l’établissement
d’accueil de la Brasserie Dubuisson et de couper la réunion par une visite de la Brasserie.
TROLLS & BUSH : Location de la salle - Tarifs et modalités
Disponibilité
- Du mardi au vendredi
- De 10H30 à 18H00
- Uniquement sur réservation 15 jours à l’avance
Equipement
-

Salle pouvant contenir jusqu’à 120 personnes
Vidéo projecteur compatible PC et DVD
Flip chart
Micro sans fil
Accès internet
Autres équipements sur demande et à facturer en régie

Tarif salle 2017
- ½ journée : € 200,00
- La journée : € 300,00
Remarques importantes pour les réunions et séminaires
Les réservations ne seront confirmées qu’après le versement d’un acompte forfaitaire de 200 € au plus tard quatre jours
ouvrables avant la visite au compte de la Brasserie Dubuisson avec la mention: acompte Séminaire + nom du groupe +
date et heure.
IBAN BE52 3701 1451 0409
BIC BBRUBEBB
Le solde de la réservation devra être payé sur place. La Taverne vous remet un ticket de caisse ayant valeur de facture.

POSSIBILITÉS DE RESTAURATION
Il est possible de réserver des repas suivant une des quatre formules ci-après, en même temps que la visite de la Brasserie,
ou en tous les cas au moins une semaine à l’avance.
Les prix affichés sont à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés en fonction des prix du marché. Veuillez exiger une
confirmation de prix.
1. « La Tartine Campagnarde » – € 8,50 par personne
- Tartine campagnarde au choix
-

Fromage à la Bush
Pâté à la Bush
Saucisson à la Bush
Jambon fumé
Jambon à l’Os

2. « La Table Campagnarde » - € 12,90 par personne
- Assiette garnie comprenant
-

Pâté à la Bush
Fromage affiné à la Bush
Saucisson à la Bush
Jambon italien
Jambon à l’os

- Salade et crudités
- Pomme de terre au four
3. Menu « Trolls & Bush » - € 27,00 par personne
- Une entrée au choix :
- Croquette fromage ‘maison’
- Salade au Chèvre chaud et lardons
- Terrine de pâté et sa confiture d’oignons
- Un plat au choix (accompagné de frites) :
-

La brochette géante – Mixed grill
Carbonades à l’Ambrasse-Temps
Vol au vent
Saumon grille béarnaise

- Dessert au choix :
- Tarte aux pommes normandes
- Mousse au chocolat ‘maison’
- Brioche perdue caramel beurre salé

Extra café/thé : 2.20 €

POSSIBILITÉS DE RESTAURATION
4. Menu « Trolls & Bush » sans dessert 23,00€ par personne
- Une entrée au choix :
- Croquette fromage ‘maison’
- Salade au Chèvre chaud et lardons
- Terrine de pâté et sa confiture d’oignons
- Un plat au choix :
-

La brochette géante – Mixed grill
Carbonades à l’Ambrasse-Temps
Vol au vent
Saumon grille béarnaise

- Café ou thé

5. Carte Groupe
Dans le cas où vous ne souhaitez pas prendre un menu, nous vous proposons également une « carte groupe ». Cette carte est
pour les groupes de 10 à 35 personnes. Pour celle-ci, il n’est pas indispensable de nous communiquer le choix des plats à
l’avance.
Groupe < 25 personnes
-

Tartare de bœuf
Spaghetti Bolognaise
Carbonades flamandes
Vol au vent fermier
Boulettes sauce tomate
Brochette mixte

14,30€
11,40€
14,50€
14,10€
12,30€
16,50€

-

Jambonneau (sauce grand-mère ou dijonnaise)
Croque-Monsieur
Salade chèvre chaud
Salade océane
Camembert chaud
Boulettes végétariennes

16,40€
7,90€
12,90€
16,90€
14,30€
12,10€

(Porc/boeuf/volaille/saucisse/boudin blanc)

Groupe > 25 personnes : 4 plats possibles :
- Spaghetti Bolognaise
- Carbonades flamandes
- Brochette mixte
(Porc/boeuf/volaille/saucisse/boudin blanc) sauce poivre
- Croque-Monsieur

11,40€
14,50€
16,50€
7,90€

POSSIBILITÉS DE RESTAURATION

Remarques concernant la réservation de formules « restauration » pour les groupes
Les quatre menus proposés ne peuvent être réservés que pour un groupe complet. Cette formule n’est pas panachable
avec les autres menus.
Les réservations ne seront effectives qu’après paiement d’un acompte de 50% du prix des menus réservés. Le solde est à
payer sur place.
Cet acompte doit être payé au plus tard quatre jours ouvrables avant la visite, au compte de la Brasserie Dubuisson avec la
mention:
Acompte repas + nom du groupe + date.
IBAN BE52 3701 1451 0409
BIC BBRUBEBB
Nous vous prions de communiquer le choix du menu, ainsi que le choix des plats au minimum quatre jours avant le
repas.
Le solde du repas devra impérativement être acquitté le jour même (Espèces ou carte bancaire)
Pour toute modification au niveau repas : contact direct avec la taverne : 069/64 78 68

Le ticket de caisse fait office de facture
(Nouvelle règlementation caisse HORECA)

Brasserie Dubuisson
Chaussée de Mons, 28
B-7904Pipaix Belgique
Téléphone +32 69 67 22 22
Fax
+32 69 66 17 27
Email

info@dubuisson.com

www.dubuisson.com

