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à l'envie de déguster 
cette reine des fêtes ! 
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La Bush Caractère est une des plus anciennes 
bières spéciales belges et le fleuron de la 
Brasserie Dubuisson. L’utilisation de malt 
caramel, le savoir-faire et la patience du 
maître-brasseur (4 à 6 semaines de garde) 
lui donnent, outre sa robe ambrée profonde, 
un goût amer-sucré particulièrement typé 
et une consistance moelleuse. Son taux 
de saturation élevé en fait une bière très 
digestive, excellente tant en apéritif qu’après 
le repas.

La Bush Triple est une bière au houblonnage 
fin et à l’acidité très faible. L’utilisation de malts 
traditionnels associée à l’emploi exclusif du 
fameux houblon de Saaz lui procure une robe 
blonde dorée ainsi qu’une palette d’arômes subtils 
et délicatement parfumés. Elle est également 
dotée d’une digestibilité exceptionnelle grâce à 
une fermentation prolongée.

1933DEPUIS
Servir à
6-8°C

12 %
Alc. Vol.

Servir à
6-8°C

12 %
Alc. Vol.

Servir à
5-6°C

10,5 %
Alc. Vol.

Are you 

stronger
than 
Bush ? 
—

Ces bières d’exception sont issues du mûrissement pendant 
plusieurs mois des bières de la gamme Bush dans des 
tonneaux en fût de chêne.

Bush Prestige
Verre (15 cl) ��������������� 3,70
Bouteille (75 cl) ������� 17,60

Bush de Charmes
Verre (15 cl) ��������������� 3,70
Bouteille (75 cl) ������� 18,10 

12,5 cl 25 cl 50 cl 75 cl (bouteille) 1 L 3 L
Caractère 2,70 4,00 6,80 12,00 13,30 34,20

Triple 2,50 3,80 6,40 11,40 12,70 32,30
de Noël 2,50 4,00 6,80 12,00 13,30 34,20

Servir à
4-6°C

6,5 %
Alc. Vol.

La Surfine 33 cl est une bière blonde 
dorée, refermentée en bouteille. 
L’utilisation de 3 variétés de malts 
d’orge, de 3 houblons belges et de 
3 types de levure dont une sauvage 
fait de cette Saison une bière peu 
commune. Pétillante comme un 
champagne tant la prise de CO2 est 
importante, la Surfine développe une 
amertume bien marquée tout en 
restant bien équilibrée en bouche. 
Son acidité très délicate en fin de 
bouche rehausse encore le caractère 
frais et digeste de l’ensemble.

Surfine Draft au Fût (non refermentée)
12,5 cl �����������������������������������������������������������������������������2,30
25 cl �������������������������������������������������������������������������������3,40
50 cl �������������������������������������������������������������������������������6,00
1 L �����������������������������������������������������������������������������������11,10
3 L ������������������������������������������������������������������������������� 28,90
Surfine Bouteille 
(refermentée avec une levure sauvage)
33 cl �������������������������������������������������������������������������������4,00

SurfineLES 
GRANDS CRUS 
DUBUISSON
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La Bush de Noël est une bière brassée en quantité limitée pour les fêtes de fin d’année. L’utilisation 
importante de malt caramel lui confère une robe ambrée brune ainsi qu’une rondeur exceptionnelle. Sa 
saveur consistante, fruitée et son arôme délicatement houblonné sont obtenus grâce à un houblonnage 
particulièrement étudié. Notes de dégustation : Arômes ouvert de fruits jaunes, de fruits secs, de caramel 
et de chocolat un peu pralinés. Bouche ronde, de belle densité, peu amère avec une petite sucrosité.

BUSH CARACTÈRE BUSH DE NOËL BUSH TRIPLE

Le goût
des fêtes
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Cuvée des Trolls
Servir à
4-6°C

7 %
Alc. Vol.

Servir à
2-3°C

7 %
Alc. Vol.

L a Rasta Trol ls  est  une 
Cuvée des Trolls enrichie aux 
extraits naturels de rhum 
brun et de pomme verte. 
Ultra rafraîchissante, elle est 
à déguster dans sa bouteille 
verte givrée. À boire en apéro, 
en after-work ou en soirée, il 
s’agit d’une bière de détente 
par excellence. 

Rasta
Trolls

4,60

Servir à
4-6°C

8,5 %
Alc. Vol.

Servir à
4-6°C

8,5 %
Alc. Vol.

La Pêche Mel’ Bush et la Fram' Bush étaient à l’origine des cocktails de bières très 
prisés des étudiants belges. Brassées avec la même rigueur que les autres Bush et 
selon des recettes originales à base d’extraits naturels de pêche et de framboise, la 
Pêche Mel’ Bush et la Fram' Bush raviront les amateurs de bières fruitées de caractère !

12,5 cl ............................................................................................. 2,10
25 cl ............................................................................................... 3,00
50 cl .............................................................................................. 5,20
75 cl (bouteille refermentée) ............................................................ 9,30
1 L .................................................................................................. 9,70
3 L .................................................................................................25,10

La Cuvée des Trolls est une 
bière légère, facile à boire. 
L’utilisation d’écorces 
d’oranges séchées lors 

de l’ébullition lui confère 
un arôme fruité des plus 

agréables, qui s’harmonise 
au mieux avec un goût tout en 

rondeur et finesse. Cette bière blonde 
paille est dotée d’une acidité très 

faible et d’une amertume fine 
et légère.

full of cool

AmBRaSSe TeMPS

TeMps  DEs  BRUnes

BlAnCHe DuBUISSOn

TemPS DeS CeRISES

5,5% Alc. Vol
12,5 cl ........ 2,20
25 cl ...........3,00
50 cl .......... 5,20
1 L ..............9,40
3 L .............25,10

6,5% Alc. Vol
12,5 cl ......... 2,10
25 cl ............ 3,10
50 cl ..........4,80
1 L ...............9,10
3 L ............23,20

C’est une bière blanche, donc 
trouble. Très parfumée aux 
accents de coriandre et aux 
arômes citronnées, c’est une 
bière des plus désaltérantes.

5% Alc. Vol
12,5 cl ............................ 2,00
25 cl ............................... 3,00
50 cl .............................. 4,70
1 L .................................. 9,00
3 L ................................ 23,50

Bière non filtrée aromatisée 
aux extraits naturels de cerises 
griottes. Dotée d'une belle robe 
cerise elle est particulièrement 
douce et moelleuse.
5% Alc. Vol
12,5 cl ............................ 2,30
25 cl ............................... 3,50
50 cl .............................. 5,90
1 L ................................ 10,80
3 L ................................28,40

Cette bière* brune foncée, 
assez douce, révèle des 
arômes de chocolat,  de 
café et de candi. Idéale pour 
l’automne !

Bière* ambrée à l'amertume 
soutenue associée avec 
quelques touches fruitées en 
fait une bière de caractère.

12,5 cl ....... 2,50
25 cl .......... 3,80
50 cl ......... 6,80
1 L ............ 11,90
3 L ............31,70

12,5 cl ....... 2,50
25 cl .......... 3,90
50 cl ..........7,00
1 L ............12,30
3 L ........... 32,60

*bières brassées dans les micro-brasseries les Brasse-Temps
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PÊCHE MEL' &
FRAM' BUSH
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GIRAFES 3 L

Trolls & Bush (25 cl) Bush Caractère, Cuvée des Trolls .........................................4,40
Pic' Trolls (25 cl) Cuvée des Trolls, Picon ...............................................................4,60
Pic' Bush (25 cl) Bush Caractère, Picon .................................................................5,50
Rastajito (50 cl)
Rasta Trolls, Rhum brun, citron vert, sucre de canne, menthe ..............................9,90

 Bush'Rond (35 cl)
Bush de Noël, Cointreau, jus de cranberry, jus de citron, cannelle ........................9,90

 Casse-Noisette (35 cl)
Ambrasse-Temps*, Rhum, sirop de noisette ............................................................9,90

 Red Tripel' Bush (35 cl)
Bush Triple, Gin, Campari, grenadine, écorce d'orange ...........................................9,90

COCKT'ALES

Les Rafales
 La Winter À partir du 15/10

Bush de Noël / Temps des Brunes* 
Bush Caractère / Pêche Mel'Bush
4 x 12,5 cl ..................................................... 8,80

La Tradition
Bush Caractère / Bush Triple 
Cuvée des Trolls / Pêche Mel'Bush
4 x 12,5 cl ..................................................... 8,80

La Douceur
Cuvée des Trolls / Fram'Bush 
Pêche Mel’Bush / Temps des Cerises
4 x 12,5 cl ..................................................... 8,80

La Super
Bush Caractère / Bush Triple 
Cuvée des Trolls / Pêche Mel'Bush
4 x 25 cl ........................................................13,10

La Tour infernale
Bush Caractère / Bush Triple / Bush de Noël 
Cuvée des Trolls / Fram'Bush / Pêche Mel’Bush 
Surfine
7 x 12,5 cl .....................................................15,60

Bush Caractère .......................................................................................... 34,20
Bush de Noël .............................................................................................. 34,20
Bush Triple .................................................................................................. 32,30
Cuvée des Trolls .......................................................................................... 25,10
Pêche Mel'Bush ..........................................................................................31,70
Fram'Bush .................................................................................................. 32,60
Temps des Cerises .................................................................................... 28,40
Blanche Dubuisson .................................................................................... 23,50
Ambrasse-Temps* ...................................................................................... 25,10
Temps des Brunes* ................................................................................... 23,20
Surfine Draft .............................................................................................. 28,90
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Bush de Charmes Experience (2x15 cl)

Découvrez l'influence du mûrissement (4 à 6 mois) de la Bush 
Triple dans des tonneaux ayant contenu au préalable du vin blanc 
de Bourgogne « Charmes Meursault 1er cru ».

Bush Prestige Experience (2x15 cl)

Découvrez l'influence du mûrissement (4 à 6 mois) de la Bush 
Caractère en tonneaux de chêne neuf.

Grâce à cette expérience, vous allez pouvoir découvrir à quel point 
le mûrissement peut influencer le profil gustatif d'une bière.

LE
S 

SP
ÉC

IA
LI

TÉ
S 

TR
OL

LS
 &

 B
US

H

6,50

*bières brassées dans les micro-brasseries les Brasse-Temps

9,90

B
ush'Rond

Cockt'Ale à base de cannelle 
et de Bush de Noël
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Tous les mardis, mercredis, jeudis de 17h00 à 18h00 sauf 
fériés. Écoutez la cloche ! ! ! Le 50cl au prix du 25cl. 
Attention, dès que la cloche sonne à nouveau, la promotion 
est terminée. Soyez attentifs ! ! ! Promotions valables sur 
toutes nos bières au fût !

ANNIVERSAIRE
À tout client qui nous visite le jour de son 
anniversaire*, le Trolls & Bush offre :

 *sur présentation 
de la carte d'identité

1 RAFALE DE 
TON CHOIX !

happy
hour

PR
OM

OT
IO

NS

Commande une Bush de Noël 25 cl et reçoit un ticket. Quand tu totalises 
5 tickets, tu as le droit d’aller tirer au sort un cadeau sous notre sapin ! 
À GAGNER : un pull Bush de Noël, un magnum Bush de Noël, un colis cadeau 
de Bush de Noël, une Bush de Noël 75 cl ou une Bush de Noël 33 cl.
Promotion valable du 1er décembre au 31 décembre 2022.de

 Sapin
Noël

 du TROLLS & BUSH

Vue : La Bush de Noël est une bière à 
la robe ambrée brune.

Nez : Elle possède des arômes ouverts 
de fruits jaunes, de caramel, et de 
fruits secs.
Bouche : La bouche est ronde, de 
belle densité, peu amère avec une 

petite sucrosité et des 
arômes de caramel et 
de chocolat un peu 
pralinés lui confère 
une belle longueur 
en bouche.

B
ush'Rond
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Amuse–Bouches
Préparés à la Bush Caractère de nos producteurs locaux

 Dés de fromage .....................................................................6,40
 Saucisson sec ........................................................................ 6,20
  Pâté .................................................................................. 6,20
 Mixte Bush (saucisson/fromage/pâté) ............................. 8,20

Pilons de poulet (8 pces) ............................................................ 6,50
Mini-fondue de fromage (15 pces) .............................................7,80

   Cornet de frites et sa mayonnaise 
à la Cuvée des Trolls Maison .......................................... 3,50

Assortiment tapas à partager (pâté, saucisson, gouda, 
pilons de poulet, mini-fondus au fromage) ............................ 15,90
Assortiment d'olives marinées ..................................................5,40

Du pain ou des frites ne sont pas servis avec les amuse-bouches

≡TARTINES≡
Avec préparations à la Bush de nos fournisseurs locaux

  Fromage à la Bush Caractère ........................................9,80
Jambon blanc ...............................................................................9,80

ENTRÉES 
MAISON

  Croquettes de fromage (2 pces) .................................. 9,30
  Croquettes de crevettes grises (2 pces) ................... 14,60
    Duo de croquettes 

(fromage, crevettes grises) (1 pce de chaque) .........11,90

CR  QUES
 Double croque Monsieur .....................................................11,90
 Double croque Bolognaise ..................................................12,70
 Welch.....................................................................................12,20

Salades
 La Chèvre chaud 

Salade, lardons, vinaigrette au miel ........................................ 15,30
  Salade de filets de hareng et pomme de terre, 

vinaigrette au vinaigre de vin et échalotes ............................ 15,40
  Salade de pâtes froides, olives, tomates séchées, 

parmesan, pignons de pin, roquette, pesto rouge ................ 13,80
Supplément frites ....................................................................... 2,60

 Supplément mayonnaise ......................................................1,30

VeGGIE
 Salade César ......................................................................... 15,10
  Nochicken vol-au-vent .................................................. 16,10
  Rigatoni bolognaise végé .............................................. 16,10
 Burger végétarien, fromage, 

salade, tomate, sauce poivre ....................................................15,20

PÂTES
 Spaghetti bolognaise .......................................................... 13,80

  Rigatoni feta et roquette, au pesto vert ................. 14,90
  Penne aux 4 fromages .............................................................14,90

Supplément fromage râpé, Parmesan .......................................1,80

Nos P'tits
Trolls (-7 ans)
Jambon (2 tranches) + frites + salade .......................................7,50

  Boulette sauce tomate (1 pce) ....................................7,50
 Spaghetti sauce bolognaise..................................................7,50
 Croquette de fromage (1 pce) + frites + salade .................7,50

RE
ST

AU
RA

TI
ON

plat du jour 
bistro’midi
(du lundi au vendredi, uniquement le midi)

Beer pairing
Accords Mets - Bières Dubuisson

Civet de Biche à la Bush de Noël ............................ Prix du jour
Colonel de Noël (2 boules de glace caramel 
au beurre salé & Bush de Noël) ............................................6,80

menu du jour 
le complet biere
(Formule Bistro'Midi + 1 bière 25 cl au choix)

11,90 14,90

En cas d'allergies, n'hésitez pas à en faire part au serveur, une liste est à votre disposition.
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  Le Maison (bœuf, fromage 
à la Bush, sauce burger ..............15,80
  Le Chicken (filet de poulet, 
tomate, sauce au parmesan) ....16,80

  Le Ch'timi (bœuf, Maroilles, 
tomate, cornichons, 
oignons, salade) ................. 17,40

  Le Steak House (bœuf, sauce 
poivre, bacon, cornichons) .........17,80

  Le Veggie (burger végétarien, 
fromage, salade, tomate, 
sauce poivre) ...............................15,20
tous nos burgers sont 

servis avec frites

 Mousse au chocolat .............................................................. 6,50
  Dessert 3 chocolats (brownie tiède, 
glace chocolat, sauce chocolat chaud) ......................7,50

  « Blanc Manger » (fromage blanc 0%, crème 
chantilly, coulis de framboises, noix concassées) ....7,40

  Colonel de Noël (2 boules de glace caramel 
au beurre salé & Bush de Noël) ............................6,80

  Brioche perdue (1 tranche), 
crème chantilly, glace vanille ................................................ 6,50

  Coupe brésilienne 
(glace vanille, moka, sauce caramel, 
crème fraîche, noix brésiliennes) ........................................7,80
 Dame Blanche et sa sauce chocolat chaud ........................7,80
 Dame Noire et sa sauce chocolat chaud .............................7,80

  Glaces artisanales : 
vanille, chocolat, moka, fraise (2 boules) ..........................6,80

  Sorbet de saison (2 boules) 
(demandez le goût du moment !) .........................................7,20

  Glace enfant : vanille, chocolat, moka, fraise (1 boule) .... 3,50
Dessert gourmand (4 mignardises du moment) .....................6,90

 Crêpe enfant (1 pièce) ........................................................... 3,10
 Crêpes au sucre blanc ou cassonade (2 pces) .................. 5,90
   Crêpes mikado (glace vanille « artisanale », 

chocolat chaud, chantilly) (2 pces) ...............................7,40
   Crêpes flambées à la liqueur d'orange + 

glace vanille « artisanale » ..............................................7,90
Café, thé, déca gourmand  ......................................................... 8,30
Irish / French / Italian gourmand ..............................................11,90

GRILLADES 
  Brochette géante « Mixed Grill » 

Porc/bœuf/volaille/saucisse/boudin blanc ( ± 400 g ) .... 19,00
   Onglet de bœuf sauce à l'échalote ( ± 270 g ) 

Servi bleu ou saignant .......................................................... 19,00
  Pavé de bœuf ( ± 300 g ) 

Si à point ou bien cuit : pavé coupé en deux ......................22,00
 Noix d’entrecôte de bœuf d'Irlande ( ± 270 g ) ...................23,60
  Jambon grillé ( ± 270 g ), salade mixte, sauce au choix .... 16,90
SAUCE AU CHOIX : 
poivre, béarnaise, champignons, roquefort, 
échalote, grand-mère, beurre maître d’hôtel .......................... 2,80
Tous nos plats sont accompagnés au choix de frites, 
PDT au four, gratin dauphinois, purée ou pâtes
SUPPLÉMENTS :

 Légumes chauds du jour ................................................... 2,60
Frites, PDT au four, purée, pâtes ................................................ 2,60
Gratin dauphinois ........................................................................ 3,80 

 Mayonnaise maison ...............................................................1,30
  Mayonnaise à la Cuvée des Trolls ...................................1,50

classiques
 Tartare de bœuf (à préparer par vos soins) + frites ....... 16,20
  Tartare de bœuf à l’italienne 
(pignons de pin, tomates séchées, basilic) + frites ......... 17,30

  Fish&Chips, sauce tartare à la Cuvée des Trolls, 
salade mixte ......................................................... 16,20

   Pavé de saumon à la plancha, 
sauce béarnaise, salade et frites ...................Prix du jour
  Tartiflette, salade mixte ............................................ 14,90

  Carpaccio de bœuf 
(roquette, parmesan, vinaigrette balsamique) + frites .. 17,40
 Vol-au-vent fermier « de la région Pipaix » ....................... 16,20
 Boulettes sauce tomate ..................................................... 13,90
  Croquettes de fromage (3 pces) + frites ................... 13,50
  Croquettes de crevettes grises (3 pces) + frites .....20,80
  Jambonneau à la Dijonnaise ou façon Grand-mère  ........ 18,60

spécialités
    Boulet pipaisien à la Brasse-Temps des Cerises 

farci au fromage ( ± 300g), salade mixte ............ 15,80
   Camembert chaud et sa planche 

de charcuteries, salade ..............................................15,20
  Carbonnades de bœuf à l'Ambrasse-Temps ...... 16,40
  Brassiflette (tartiflette à la Cuvée des Trolls), 
salade mixte ..........................................................15,20

  Joue de bœuf mijotée à la Bush Caractère .................16,70
 Andouilette sauce 3 poivres à la Bush Caractère ............ 16,50

Desserts

 Spécialité à la bière •  Homemade •  Végétarien •  Vegan •  Nouveautés •  Offre éphèmère 

 En cas d'affluence, 30 min. d'attente •  Les recettes produites par nos artisans locaux

RE
ST

AU
RA

TI
ON

Nos glaces et sorbets sont artisanaux et viennent 
de la Maison l'Atelier Saveurs

LE SAVIEZ-VOUS ? Une partie des légumes que vous 
consommez, viennent de notre potager !

NOTRE ACTION ENVIRONNEMENT : 
Les citrons que vous consommez sont biologiques 

et sans traitement chimique.
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boissons 
fraiches
Chaudfontaine 25 cl 
plate/pétillante  .................................2,50
Chaudfontaine 50 cl 
plate/pétillante  ................................ 4,50
Coca-Cola/Light/Zero 20 cl .............. 2,80
Fanta citron/orange 20 cl ................. 2,80
Fuze Tea pétillant/pêche 20 cl ...........3,10
Minute Maid orange/ananas 
pomme cerise/ACE - 20 cl  .................3,10
Jus de pomme / pomme-framboise 
(Vergers de Barry) ...............................3,10
Oranges pressées .............................. 4,50
Nordic Tonic/Agrumes 20 cl ...............3,10
Lait froid ..............................................2,50
Lait grenadine .....................................2,70
Supplément grenadine ou menthe .. 0,40

boissons 
chaudes
Café Liégeois ..................................... 3,60
Lait russe .............................................3,10
Petit/Grand Expresso  ...................... 2,80
Décaféiné  .......................................... 2,80
Cappuccino (mousse de lait) .............3,10
Macchiatto caramel .......................... 3,90
Macchiatto spéculoos ....................... 3,90
Macchiatto noisette .......................... 3,90

Chocolat chaud (bâtonnet Léonidas)  4,20
Assortiment Thé 
(Comptoir D thé) ................................ 2,90
FrencH Coffee (Cognac) ................. 7,80
ITalian Coffee (Amaretto) ............... 7,80
IRish Coffee (Whisky) ...................... 7,80
Supplément crème fraîche ...............1,90

Aperitifs 
et Alcools
Picon nature ....................................... 4,40
Pineau des Charentes ....................... 4,90
Picon vin blanc ................................... 5,80
Kirr Lesdinois « Distillerie Gervin » ... 5,80
Campari nature .................................. 4,00
Campari orange ................................. 4,90
Porto blanc et rouge  ........................ 4,40
Martini blanc et rouge  ...................... 4,90
Pisang orange .................................... 4,90
Gin Gordon (5 cl) ................................. 6,10
Limoncello (5 cl) ................................ 5,40
Ricard (5 cl) ........................................ 6,50
J&B (5 cl) ............................................. 6,50
Cognorange « Distillerie Gervin » ....... 7,20
Poiregnac « Distillerie Gervin » ........... 7,20
Amaretto (5 cl) .................................. 6,80
Cointreau (5 cl)  ................................... 7,10

 12,5 cl | 25 cl | 50 cl | 1 L | 3 L
Au fuT
Bush  – 12 % .......... 2,70 / 4,00 / 6,80 / 13,30 / 34,20
Bush de Noël – 12 % ............... 2,50 / 4,00 / 6,80 / 13,30 / 34,20
Bush  – 10 % ..............2,50 / 3,80 / 6,40 / 12,70 / 32,30
Cuvée des Trolls – 7 % ............... 2,10 / 3,00 / 5,20 / 9,70 / 25,10
Pêche Mel’Bush – 8,5 % ......... 2,50 / 3,80 / 6,80 / 11,90 / 31,70
Fram’Bush – 8,5 % .................. 2,50 / 3,90 / 7,00 / 12,30 / 32,60
Temps des Cerises – 5 % ....... 2,30 / 3,50 / 5,90 / 10,80 / 28,40
Blanche Dubuisson – 5 % ........2,00 / 3,00 / 4,70 / 9,00 / 23,50
Ambrasse-Temps* – 5,5 % .......2,20 / 3,00 / 5,20 / 9,40 / 25,10
Temps des Brunes* – 6,5 % .......2,10 / 3,10 / 4,80 / 9,10 / 23,20
Surfine Draft – 6,5 % ...............2,30 / 3,40 / 6,00 / 11,10 / 28,90

en BouTeillE
Rasta Trolls – 33 cl – 7 % .......................................................... 4,60
Surfine – 33 cl – 6,5 % (refermentée avec une levure sauvage) .... 4,00
Bush  refermentée – 75 cl – 12 % ..........................12,00
Bush de Noël – 75 cl – 12 %......................................................12,00
Bush  refermentée – 75 cl – 10 % ............................11,40
Cuvée des Trolls refermentée – 75 cl – 7 % ............................ 9,30

gAmme prestigE 15 cl | 75 cl

Bush Prestige ................................................................3,70 / 17,60
Bush de Charmes .........................................................3,70 / 18,10

LES BIÈRES
DU BU I S S O N

Cette bière d'exception 
est le résultat d'un 
mûrissement de 
plusieurs mois :
De la Bush Triple dans 
des tonneaux ayant 
contenu au préalable 
du vin blanc de 
Bourgogne « Charmes 
Meursault 1er cru » pour 
la Bush de Charmes.

BO
IS

SO
NS

Spritz Cocktail sur glaçons 
(sans alcool) ...................................... 4,90
Pinata Cocktail 
(jus d'ananas, menthe et 
citron vert) (sans alcool) .................. 4,00
Funny Pisang 0% ............................... 4,30

Vins 
(Origine : Gard - servis au verre 15 cl)
Vin blanc/rosé/rouge ....................... 4,20

Le Mariage
parfait entre 
la bière et le vin !

*bières brassées dans les micro-brasseries les Brasse-Temps
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OUVERT LES 9, 10 & 11,
16, 17 & 18, 22 & 23/12
CHALET DE NOËL • Ghyssegnies 15 • 7904 Pipaix

PRÉSENCE 
DU PÈRE NOËL, 
LES JEUDI 22 & 
VENDREDI 23 !

Tous les 3ème jeudi du mois, une soirée à thème 
(sur réservation) est organisée :
En octobre, le 20 : Buffet d'Halloween
En novembre, le 17 : Soirée Raclette suisse
En décembre, du 9 et jusqu'au 23 : Chalet de Noël, tous les weekends
Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur notre page Facebook 
Trolls & Bush Pipaix

ANIMATIONS

AN
IM

AT
IO

NS

tous les weekends
de decembre

DE NOËLDE NOËL
CHALETCHALET

Tapas de Noël : huîtres, camembert 

chaud, foie gras, soupe à l'oignon, ...

Bières bouteilles & Cockt'ales
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Prix 2022
Intéressé par un article ?! Heures d'ouverture de la 
boutique  : du lundi au dimanche de 10h00 à 23h00

LA
 B

OU
TI

QU
E

LA BOUTIQUE
DE LA BRASSERIE
DUBUISSON

Valisette 2 X 33 cl 
Bush Caractère 
et Bush Triple 
+ 1 verre 
(0,40 € vid. inclus)

13,95

Valisette 4 X 33 cl 
Fram'Bush 
et Pêche Mel'Bush 
+ 1 verre 
(0,40 € vid. inclus)

14,40

Valisette 4 X 33 cl 
Bush de Noël 
+ 1 verre 
(0,40 € vid. inclus)

14,30

Mini-fût 5 L 
Cuvée des Trolls 
Spécial Beerbecue
(vid. perdue)

24,40

Tambour 6 X 25 cl 
Cuvée des Trolls 
+ 1 verre 
(0,60 € vid. inclus)

13,20

Valisette 4 X 33 cl 
Surfine + 1 verre 
0,40 € (vid. inclus)

12,25

Pour les fêtes, 
faites-vous plaisir !
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LA
 B

OU
TI

QU
E

Clip 
4 X Bush 
Caractère 
(0,40 € vid. 
inclus)

6,80

Clip 
4 X Pêche 
Mel'Bush 
(0,40 € vid. 
inclus)

7,00

Clip 
3 X Rasta 
Trolls 
(33 cl/vid. 
perdue)

5,55

Clip 
4 X Fram' 
Bush 
(0,40 € vid. 
inclus)

7,40

Clip 
4 X Bush 
Triple 
(0,40 € vid. 
inclus)

6,40

Clip 
4 X Bush 
de Noël 
(0,40 € vid. 
inclus)

6,80

Clip 
4 X Surfine 
(0,40 € vid. 
inclus)

5,80

Clip 6 X 
Cuvée des Trolls
(0,60 € vid. inclus)

6,00

Bouteilles & Magnums
Bush Triple 75 cl* ................................4,65
Bush Caractère 75 cl* ........................4,85
Bush de Noël 75 cl* .............................5,05
Cuvée des Trolls Triple 75 cl* ............4,20

Blanche Dubuisson 75 cl ....................4,30
Blanche Dubuisson 33 cl .....................1,30
Cuvée des Trolls 1,5 L .......................14,55
Bush de Noël 1,5 L ............................. 15,60
(0,10 € vid. inclus) - *vid. perdue.

Coffrets 
Bush Prestige* ................14,90
Bush de Charmes* ..........14,90
*75 cl/vid. perdue.
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LA
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OU
TI

QU
E

UNE BONNE BIÈRE,
DANS UN BON VERRE !

6,50 3,50 3,70 3,50 3,50 4,00 4,00

T-shirt 
Cuvée 

des Trolls
15,00 Pull 

Bush 
de Noël

25,00 String 
Cuvée 

des Trolls
5,00 T-shirt 

Pêche 
Mel'Bush

15,00

T-shirt 
Rasta Trolls 15,00 T-shirt 

Collector 
2022

15,00 T-shirt 
Bush 20,00 T-shirt 

Fram' 
Bush

15,00

Casquette 
Cuvée 

des Trolls

12,00
Rafale 4 
galopins 

Dubuisson 18,00

TEXTILES

Pr
ix 

10
/2

2

Préservatif 
Cuvée 

des Trolls

2,00

Rubik's Cube 
Cuvée 

des Trolls

9,00
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IN
FO

RM
AT

IO
NS

RESTONS 
CONNECTÉS
BY TROLLS&BUSH

1. Pour accéder au wifi des établissements Trolls & Bush.

2.  Notre page Facebook : rejoignez-nous sur notre page Facebook pour rester au courant 
de nos actualités, consulter nos plats du jour et bien d’autres choses encore !

3.  Notre page Instagram : Rejoignez-nous également sur Instagram !

1 2 3

Un évènement à organiser ?
Notre salle de réunion avec projecteur d’une capacité de 
± 50 personnes peut être réservée (par 1/2 journée ou 
journée complète) du lundi au jeudi. Nous sommes à 
votre disposition pour toute demande d'informations 
ou via l'adresse mail : pipaix@trolls-bush.com.

PRÉSENTE  

TROLLS YOURSELF !
Transforme-toi en Troll ou fais-le danser grâce à notre 
filtre déformant et notre filtre de réalité augmentée !

>>> Disponible sur  <<<
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Visitez la 
Brasserie 
Dubuisson

Vous avez savouré une Bush ? Vous pouvez en découvrir tous 

les secrets de sa fabrication et bien plus encore ! Demandez une 

visite de la brasserie. Pour plus d'informations :

•  Veuillez contacter la brasserie au 

+32 (0)69/67.22.22 ou par mail 

via info@dubuisson.com

• Trolls&Bush Pipaix au +32 (0)69 64 78 68

La Brasserie 
Dubuisson 

est la plus ancienne 
et la plus authentique 
brasserie de Wallonie !

9
GÉNÉRATIONS

À la Brasserie 
Dubuisson, la passion 

ça se transmet !

On brasse 
ici depuis 

plus de 
250 ans !

A Pipaix
exactement !

270m
C'est la distance 

parcourue par votre 
bière entre la Brasserie
et votre table !

TO
UR

IS
M

E
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Découvrez le Dubuisson Beerstorium, un 
musée 100% interactif, pour en apprendre 
plus sur l’histoire de la brasserie, sur la 
famille Dubuisson et sur ses bières.

Résolvez également les énigmes des Trolls 
malicieux, à travers un escape game !
Achetez vos tickets dans l'établissement 
ou sur : beerstorium.dubuissson.com

Ghyssegnies 15 • 7904 Pipaix
OUVERT 7J/7 de 10h à 18h

Le magasin de la Brasserie Dubuisson ! Retrouvez-y : les bières 
Dubuisson dans tous les formats, colis cadeaux, bières sur 
mesure et produits du terroir !
Adresse :
Chaussée de Mons 32,
7904 Pipaix
+32 (0)69/60.01.64

  Le Terroir des Trolls

Horaires : 
Fermé dimanche et lundi
Ma, me, je :
10h00-13h00, 13h30-18h30
Ve, sa : 10h00-18h30

Éd
ite

ur
 re

sp
on

sa
ble
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Le Terroir 
vous accueille 

pendant 
les fêtes ! 

―
La boutique de la Brasserie Dubuisson 
se tient à votre disposition pour vos 
cadeaux de fêtes de fin d’année : 
paniers cadeaux sur mesure (100% 
bières ou bières et produits du Terroir), 
bouteilles et coffrets cadeaux seront 
aux rendez-vous !

OUVERTURES 
EXCEPTIONNELLES

Dimanches 4, 11
et 18 décembre

de 10h00 > 16h00

PANIERS CADEAUX 
SUR MESURE !

Consultez 
notre catalogue 

en ligne !

Heures d'ouverture
Lundi Fermé
Mardi 10h00 > 13h00, 
 13h30 > 18h30
Mercredi 10h00 > 13h00, 
 13h30 > 18h30

Jeudi 10h00 > 13h00, 
 13h30 > 18h30
Vendredi 10h00 > 18h30
Samedi 10h00 > 18h30
Dimanche Fermé

Le Terroir des Trolls
Chaussée de Mons 32, 7904 Pipaix
+32 (0)69/60.01.64
leterroirdestrolls@dubuisson.com

  Le Terroir des Trolls


