
MICROBRASSERIE & TAVERNE
HIVER 2023

Découvrez la 
Mouss'aillon, 
notre nouvelle 
bière éphémère 

> Page 3

Ouvert 7/7 jours • Cuisine non-stop de 11h00 à 22h00 
la semaine et le dimanche, 11h00 à 23h00 le vendredi, samedi et veille de jours fériés wifi

ANIMATIONS
Le 3ème jeudi de chaque 
mois ou lors d'une occasion 
spéciale, une animation 
autour de la bière !

19 janvier :  Quiches, 
Galettes des 
Rois et Jazz

16 février :  Buffet 
Carnaval

16 mars : Saint-Patrick

BEER PAIRING & CHOCOLAT
Recevez du 
chocolat avec 
votre Bush 
Caractère pour 
une expérience 
Beer pairing 
étonnante !

CHARLEROI

N°5
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ici, on brasse 4 bières pour vous et c'est unique !
Chers amateurs de bières, vous voici dans mon antre tenant dans vos mains 
mon carnet de brassage. J’y consigne ma passion ainsi que mes petits secrets … 
Vous pourrez notamment découvrir comment nous brassons la bière ici-même ! 
Laissez-vous guider par mes notes et partez à la découverte de mon savoir-faire. 
Profitez et savourez !

1. Concassage
30 min.

5. Whirlpool
10 min.

6. Refroidiss
1h00

2. Empatage - 3. Filtration - 4. Ébullition

Malt Eau

Houblon
+ épices

1h30 2h à 3h00 1h00



BRASSE-TEMPS Charleroi Nos bières micro-brassées | 3

Septembre 2000, 
Louvain-la-Neuve, 
création du premier 
Brasse-Temps + lancement 
d’une nouvelle bière 
brassée sur place, 
la Cuvée des Trolls.

Nos 4 bières micro-brassées

L'Ambrasse-
Temps
Alc. Vol. 5,5%

Bière ambrée à l'amertume 
s outenue ass ociée avec 
quelques touches fruitées en 
fait une bière de caractère.

12,5 cl .............................. 2,10
25 cl ................................. 3,20
50 cl ................................. 5,80
1 L .................................. 11,50
3 L .................................. 30,70

Temps des Brunes 
Alc. Vol. 6,5%

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

12,5 cl ........2,10
25 cl ...........3,20
50 cl ...........5,80
1 L ............11,50
3 L ............30,70

idissement
1h00

7. Fermentation
6 à 7 jours

8. Mise en fût
4h à 5h00

9. Service & dégustation

Levure

Cuvée 
des Trolls
Alc. Vol. 7% - T° de service 4-6°C

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.

12,5 cl ........................................... 2,10
25 cl .............................................. 3,20
50 cl .............................................. 5,80
75 cl (bouteille refermentée) ...... 9,60
1 L ............................................... 11,50
3 L ............................................... 30,70

Flottez vers de nouveaux horizons 
salés avec La Mouss'aillon . Notre 
nouvelle éphémère est une bière 
brassée en partie à base de malt 
traité au sel de mer. Ce trésor des 
fonds marins apporte une couleur 
légèrement dorée à la bière ainsi 
que des notes subtiles de caramel 
salé. Votre frégate ne s’arrêtera pas 
en si bon chemin en compagnie des 
matelots Chinook, Cascade et Simcoe. 
Trois houblons qui auront le don de 
donner à la Mouss’aillon une belle 
amertume, des notes d’agrumes et de 
fruits tropicaux. En bref ? C’est une IPA 
marine que vous avez dans vos calles ! 
Qu’attendez-vous mille sabords !?

12,5 cl ........................................... 2,10
25 cl .............................................. 3,20
50 cl .............................................. 5,80
1 L ............................................... 11,50
3 L ............................................... 30,70

•  Bière éphémère 
expérience n°37

• De janvier à mars 2023

•  Ingrédient particulier 
: 

Malt traité au sel de mer

•  Caractéristique : ¡PA Marine

•  To do : imaginer la bière 
pour la prochaine saison !

Brassées au Brasse-Temps, pour le Brasse-Temps !

Bière éphémère 
du moment !

Mouss' 
aillon
Alc. Vol. 5,5%
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BUSH CARACTÈRE
Alc. Vol. 12% - T° de service 6-8°C

La Bush Caractère est une des plus anciennes bières 
spéciales belges (1933) et le fleuron de la Brasserie 
Dubuisson. Son taux de saturation élevé en fait une bière 
très digestive, excellente tant en apéritif qu’après le repas.

12,5 cl ............................................................................. 2,70
25 cl ................................................................................ 4,20
50 cl ................................................................................ 7,60
75 cl (refermentée)...................................................... 12,60
1 L ................................................................................. 15,10
3 L ................................................................................. 40,30

BUSH TRIPLE
Alc. Vol. 10,5% - T° de service 5-6°C

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.

12,5 cl ............................................................................. 2,60
25 cl ................................................................................ 4,10
50 cl ................................................................................ 7,40
75 cl (refermentée)...................................................... 12,30
1 L ................................................................................. 14,80
3 L ................................................................................. 39,40

LES 
GRANDS 

CRUS 
DUBUISSON

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 15 cl/75 cl .......................4,10/19,00
Bush de Nuits 15 cl/75 cl .......................4,20/20,00
Bush de Charmes 15 cl/75 cl ................4,20/20,00

Are you stronger than Bush ?

 Des écrins de chêne pour de grands crus !

BLANCHE DUBUISSON
Alc. Vol. 5%

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

12,5 cl ............................................................ 2,10
25 cl ............................................................... 3,20
50 cl ............................................................... 5,70
1 L ................................................................ 11,30
3 L ................................................................ 30,20

TEMPS 
DES CERISES
Alc. Vol. 5%

Bière non filtrée aromatisée aux extraits naturels 
de cerises griottes. Dotée d'une belle robe cerise 
elle est particulièrement douce et moelleuse.

12,5 cl ............................................................ 2,30
25 cl ............................................................... 3,60
50 cl ............................................................... 6,50
1 L ................................................................ 13,00
3 L ................................................................ 34,60

BUSH DE NOËL
Alc. Vol. 12% - T° de service 6-8°C

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. 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.

Disponible jusqu'au 31/01
12,5 cl ...................................................... 2,70
25 cl ......................................................... 4,20
50 cl ......................................................... 7,60
75 cl Premium ...................................... 12,60
1 L .......................................................... 15,10
3 L .......................................................... 40,30
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Champs de houblon de la Brasserie Dubuisson. 
Surface de 50 ares pour 880 plants. Utilisés 
principalement pour la Surfine, bière aux 3 
houblons belges

Comme un air de famille ?

RASTA 
TROLLS
Alc. Vol. 7% - T° de service 2-3°C

La Rasta Trolls 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.

33 cl .............................................4,80

SURFINE
Alc. Vol. 6,5% - T° de service 4-6°C

La Surfine est une bière blonde dorée, 
refermentée en bouteille. 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 ..................................................3,50
50 cl ..................................................6,30
1 L ...................................................12,60
3 L ...................................................33,60

Surfine Bouteille 
(refermentée avec une levure sauvage)

33 cl ..................................................4,30

PÊCHE MEL'BUSH
& FRAM'BUSH
Alc. Vol. 8,5% - T° de service 4-6°C

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 !

Pêche Mel' Bush
12,5 cl .........................................2,60
25 cl ............................................4,10
50 cl ............................................7,40
1 L .............................................14,80
3 L .............................................39,40

Fram' Bush
12,5 cl .........................................2,60
25 cl ............................................4,10
50 cl ............................................7,40
1 L .............................................14,80
3 L .............................................39,40

Jamaïque - 2018

Idées en vrac ...
•  Don't worry, 
beer happy !

• Full of Cool ...
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la girafe

Trolls&Bush (25 cl)
Bush Caractère, 
Cuvée des Trolls ........................ 4,40

Pic'Trolls (25 cl)
Picon, Cuvée des Trolls ............ 4,60

 Rastajito (50 cl)
Rasta Trolls, Rhum brun, citron 
vert, sucre de canne, menthe ... 9,90

  Jack  a  dit : 
Mix  ta  Bush ! (25 cl)

Bush Caractère, Jack Daniel’s, jus de 
pomme-cerise, jus de citron, .... 9,90

 Casse-Noisette (35 cl)
Ambrasse-Temps, Rhum brun, 
sirop de noisette ....................... 8,80

COCKT'ALES

Les Rafales
La Bush Bush Bush Bush
Bush Triple/Bush Caractère 
Pêche Mel’Bush/Fram’Bush
4 x 12,5 cl .......................................... 9,90

La Winter
Ambrasse-Temps/Temps des Brunes 
Bush Caractère/Pêche Mel'Bush
4 x 12,5 cl .......................................... 8,10

La Brassée sur place
Cuvée des Trolls/Ambrasse-Temps 

 Mouss'aillon/Temps des Brunes
4 x 12,5 cl .......................................... 7,10

La Tradition
Cuvée des Trolls/Bush Triple
Ambrasse-Temps/Bush Caractère
4 x 12,5 cl .......................................... 8,10

La Tour infernale
Cuvée des Trolls/Ambrasse-Temps 

 Mouss'aillon/Temps des Brunes
Bush Triple/Bush Caractère/Fram'Bush
7 x 12,5 cl ........................................13,00

 Mouss'aillon ..................................... 30,70
Ambrasse-Temps .................................. 30,70
Cuvée des Trolls ................................... 30,70
Temps des Brunes ................................ 30,70
Bush Caractère ..................................... 40,30

Bush de Noël* ...................................................................... 40,30
Bush Triple ........................................................................................... 39,40
Pêche Mel'Bush ................................................................................... 39,40
Fram'Bush ............................................................................................ 39,40
Blanche Dubuisson ............................................................................. 30,20
Temps des Cerises ............................................................................... 34,60
Surfine .................................................................................................. 33,60

Bush de Nuits Experience (2x15 cl)
Découvrez l'influence du mûrissement (9 à 12 mois) de la Bush de 
Noël dans des tonneaux ayant contenu au préalable du vin rouge 
de Bourgogne « Nuit Saint Georges 1er cru »

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.

7,00

3 litres de pur 
bonheur !

Jack a dit : 
“Mix ta Bush” 

à 9,90

Ca
p 

ou
 p

as
 c

ap
 !

3 cl de Jack Daniel’s, 
5 cl de jus de pomme- 

cerise, 1 cl de jus de citron
, 

16  cl de Bush Caractère

P
R

EST I G
E

E
X

P E R I E N
C

E

*Disponible jusqu'au 31/01/2023
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Tous les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis de 17h00 à 18h00 (sauf jours 
fériés). Écoutez la cloche !!! Le 
50 cl au prix du 25 cl. Attention, 
dès que la cloche sonne à nouveau, 
la promotion est terminée. Soyez 
attentifs !!!

Happy Hour

ANNIVERSAIRE
Le jour de votre anniversaire*, nous vous 

OFFRONS 1 rafale 4 x 12,5 cl (Tradition, 

Brassée sur Place ou Bush Bush 

Bush Bush).

* carte d'identité 

faisant foi

Vue : La Bush Caractère est une bière 
de couleur ambrée profonde avec une 
transparence cristalline.

Nez : Elle possède des arômes puissants 
de fruits murs (banane) avec notes de 
cuberdon et des notes très marquées de 
caramel surtout en bouche.

Bouche : La bouche est ample, amère- 
sucrée, la finale est un peu réglissée.

B
EE

R PAIRIN
G

&
 CHOCOLA

T

Notre promotion spéciale beerpairing est l’occasion 
rêvée de découvrir à quel point le chocolat et la bière 
peuvent se marier à merveille. Commencez d’abord 
par croquer un bout de chocolat, ce dernier va tapisser 
votre palais. Dégustez ensuite la Bush Caractère. Vous 
pourrez alors constater que ses notes caramélisées 
viennent rehausser les notes sucrées du chocolat. Vous 
constatez également que les notes de noisette et de 
caramel du chocolat ressortent bien sur votre palais. 
Surprenant non ?

Alors, êtes-vous prêts à vous plonger 
dans cette expérience !?

à 12,60

Commandez 

une bouteille 75 cl 

de Bush Caractère 

+ 2 mignonettes 

de chocolat noir 

offertes !

Ajoutez € 8,90 à votre repas 
et profitez de votre film 

moins cher !*
*(HORS FILMS 3D, 4DX ET IMAX)

VOTRE FILM 

MOINS CHER !
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À GRIGNOTER
Produits préparés à la Bush Caractère 
par nos producteurs locaux

  Dés de Fromage ................................................. 7,00

 Saucisson sec nature  .............................................. 6,80

  Terrine Brasse-Temps en dés ............................ 6,80

   Mixte trio 
(fromage et terrine à la Bush et saucisson sec) ....... 9,20

   Assortiment de tapas à partager 
(5 pilons de poulet, Terrine à la Bush, Saucisson sec, 
dés de Gouda, 8 mini croquettes de fromage) ........ 17,50

Nos autres produits à grignoter...
Pilons de volaille (8 pces) .............................................. 6,90

Dès de gouda ................................................................ 5,60

  Cornet de frites et sa mayonnaise 
à la Cuvée des Trolls .......................................... 3,80

Mini fondus au fromage (15 pces) ................................ 8,30
  Assortiment d'olives 
(vertes, noires, marinade à la Bush) ............................ 5,90

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

LES PETITS FAIMS
  Croquettes aux crevettes grises (2 pces) ............... 16,40

 Croquettes au fromage (2 pces) ............................ 11,90

   Duo de croquettes fromage et crevettes grises 
(1 pièce de chaque) ............................................ 13,10

 Toast cannibale, salade mixte ........................ 12,20

  Croque du Brasseur 
(jambon blanc, fromage à la Bush) ...................... 12,00

 Croque Monsieur (jambon blanc, gouda) .............. 10,10

  Croque Madame 
(jambon blanc, gouda, 2 œufs au plat) ...................... 12,20

  Croque Bolognaise 
(jambon blanc, gouda, bolognaise) ........................... 12,20

 Croque Hawaï (jambon blanc, gouda, ananas) ....... 13,10

 Supplément Mayo à la Cuvée des Trolls .......... 1,40

Supplément frites en accompagnement .................... 3,00

Les salades
   Salade Océane 

(saumon fumé, scampis, 
crevettes grises, salade) .............19,10

•     Salade Brasse-Temps 
(salade, œuf poché, vinaigrette 
à la Cuvée des Trolls, 
haricots verts, lardons, 
pommes de terre) ............15,60

•     Salade au chèvre chaud 
(chèvre, miel, lardons, 
vinaigrette à la Cuvée des 
Trolls) ............................16,80

   Supplément mayonnaise 
à la Cuvée des Trolls .........1,40

Supplément frites en accompagnement .................... 3,00

Les Pâtes
  Spaghetti à la Bolognaise, 
gruyère râpé ................................... 14,70

  Tagliatelles à la Carbonara, 
parmesan râpé ............................ 16,20

  Tagliatelles American Gigolo 
(Scampis, sauce crème 
tomatée à la diable, copeaux 
de parmesan) .................................18,80

  Tagliatelles au saumon fumé 
(dés de tomates, sauce crémée, 
copeaux de parmesan) ...............................19,20

Supplément parmesan ................................................. 2,00

Veggies
•   Burger Veggie Brasse-Temps .......................... 16,70 

Bun au maïs, steak végétarien, mozzarella, tomates, sauce 
cocktail, frites
  Croquettes de légumes (2 pces) (maïs, brocolis, 
petits pois, carottes), salade mixte .......................... 13,30

LES SPÉCIALITÉS 
À LA BIÈRE

   Brassiflette (Tartiflette à la Cuvée 
des Trolls), salade mixte .................................. 16,70

   Vitoulets au fromage à la Bush, 
Sauce Brasse-Temps des cerises, frites ........... 21,20

  Vol-au-vent de volaille fermière 
et dès de jambon, frites ......................................... 19,70

    Carbonnades au miel 
et à la Mouss'aillon .................................... 19,90

En cas d'allergies, n'hésitez pas à en faire part 
au serveur, une liste est à votre disposition.

Beer Pairing, 
l'accord mets - bières

Carbonnade au miel 

et à la  Mouss'aillon ..............................
..... 19,90

Mousse au chocolat noir 

à la Bush Caractère ...............................
........... 7,90

Bush Coffee (à la Bush de Noël*) ..................... 8,60

Bistro'Midi
Du lundi au vendredi midi

 Plat du Jour à 11,90 €

Le midi, en semaine, hors jours fériés
*Disponible jusqu'au 31/01/2023
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LES FALUCHARDS
  Le Primavera 
(Tomate, mozzarella di Buffala, 
huile d'olive, jambon de Parme, roquette) ................. 14,90

  Le Mexicain 
(Poulet pané, légumes grillés, 
Cheddar, Guacamole, Sauce Salsa) ........................... 14,90

  Le Western 
(Steak haché, Cheddar, oignons + Frites) ................. 16,90

LES GRILLADES
  Onglet sauce à l'échalote du 
brasseur, frites (±250g servi bleu 
ou saignant) ........................... 22,90

Pavé de bœuf (±200g), frites .........20,80

Jambon grillé (tranche épaisse ±270g), salade 
mixte, sauce au choix ............................. 18,60

Noix d'entrecôte (±270g), frites ............... 24,90

Brochette géante Mixed Grill 
(±400g, bœuf, porc, volaille, 
saucisse,boudin blanc), frites ....................... 21,00

•    Burger Brasse-Temps...................... 17,40 
Bun aux oignons, lardons et emmental, bœuf, 
fromage à la Bush, frites

•    Burger Chicken ................................ 17,50 
Bun Gringo au maïs, filet de poulet, tomate, mayonnaise 
au parmesan, copeaux de parmesan, frites

•    Burger Cinéma ................................................. 19,40 
Bun rond au maïs, bœuf, sauce Worcestershire, œuf au 
plat, cheddar, tomates, oignons rouges, salade, frites

   Supplément mayonnaise 
à la Cuvée des Trolls .......................................... 1,40

Choix de pommes de terre au four 
ou purée à la place des frites

 Les sauces au choix :

Poivre, Béarnaise, Champignons, Échalotes, 
Roquefort, Beurre Maître d'Hôtel ................................ 3,10

les classiques
  Roulades de chicons 
et jambon au gratin, purée ............................. 15,90

Camembert chaud et planche de charcuteries, 
crudités et pommes de terre au four ......................... 18,10

Steak tartare préparé par vos soins, 
condiments, frites .....................................................18,90

 Choucroute Brasse-Temps 
(saucisse de Strasbourg, saucisse fumée, kasler lard et 
pomme de terre, moutarde) ................................... 17,90

Boulettes sauce tomates (±240g), frites ................. 17,70

  Croquettes au fromage (3pces), 
crudités, frites .......................................................15,90

  Croquettes aux crevettes grises (3 pces), 
crudités, frites ........................................................ 21,90

   Brassiflette (tartiflette à la Cuvée des Trolls), 
salade mixte ..................................................... 16,70

   Fish&Chips (sauce Tartare à la 
Cuvée des Trolls, salade mixte) ............................ 17,80

   Pavé de saumon à la plancha 
(sauce béarnaise, salade, frites).................... Prix du jour

Les p'tits Trolls
 Boulette sauce tomate (±120g) + frites ................... 9,50

Nuggets de poulet, salade et 
frites ou pommes de terre au four ............................... 8,60

 Spaghetti bolognaise ............................................... 8,30
 Croquette de fromage (1 pce) .................................. 8,20

Les desserts
  Brioche perdue (2 tranches), 
1 boule de glace vanille, crème Chantilly .............. 8,30

Café, thé ou déca gourmand ........................................ 9,10

 Bush (à la Bush de Noël*) gourmand ..................... 13,10

Irish, French ou Italian Coffee gourmand ................ 13,10

    Mousse au chocolat noir 
à la Bush Caractère ...................................... 7,90

Trois Chocolats 
(brownie tiède, glace chocolat et sauce chocolat chaud) ... 8,30
Gaufre de Bruxelles (sucre impalpable) ........................ 7,50

   Gaufre de Bruxelles Mikado (2 pièces) 
glace vanille et sauce chocolat chaud ............. 9,80

 Crème brûlée ........................................................... 7,80

 Crêpe enfant au sucre blanc ou cassonade (1 pce) 4,00

 Crêpes au sucre blanc ou cassonade (2 pces) ........ 7,60

  Crêpes Mikado glace vanille 
et sauce chocolat chaud (2 pces)............................. 8,30
  Crêpes Brasse-Temps (2 crêpes flambées à la liqueur 
d'orange, glace vanille, quartiers d'orange, chantilly, 
noisettes à la brésilienne) ........................................... 9,70

   Dame blanche ou noire, 
sauce chocolat chaud et crème Chantilly .................... 8,60

  Coupe Brésilienne, 
glace vanille, moka, sauce au caramel, crème fraîche, 
éclats de noisettes à la brésilienne .............................. 8,60

  Coupe Brasse-Temps (glace vanille, liqueur d'orange, 
quartiers d'orange, chantilly et noisettes) .................... 9,30

  Glace vanille, chocolat, moka (1 boule) .................. 3,90

  Glace vanille, chocolat, moka (2 boules) ................ 7,40

  Sorbet de saison (2 boules) 
demandez le goût du moment ! ................................... 7,90

  Colonel à la Fram'Bush (sorbet framboise) ............. 7,50

  Colonel à la Pêche Mel'Bush (sorbet pêche) ........... 7,50

   Colonel de Noël (2 boules de glace caramel 
au beurre salé, Bush de Noël*) ............................... 7,50

  Recettes 
Brasse-Temps

 Spécialité à la bière

 Homemade

 Végétarien

 Vegan

 Nouveautés

 Offre éphèmère

Suivez 
le guide !
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BOISSONS 
FRAÎCHES
Chaudfontaine 
plate ou pétillante 25 cl .............. 2,70
Chaudfontaine plate, semi-
pétillante ou pétillante 50 cl ...... 5,00
Coca-Cola Regular, Light, Zero .. 3,10
Fanta orange ............................... 3,10
Fanta citron ................................. 3,10
Sprite ........................................... 3,10
Fuzetea Lemon (pétillant) ........... 3,40
Fuzetea Pêche ............................. 3,40
Nordic Mist Tonic ....................... 3,40
Nordic Agrumes .......................... 3,40
Minute Maid (orange, ananas, 
pomme cerise, ace) ........................ 3,40
Orange, jus pressé....................... 4,90
Lait froid ...................................... 2,70
Lait grenadine ............................. 2,90
Supplément 
grenadine ou menthe ................. 0,40

BOISSONS 
CHAUDES
Petit Expresso .............................. 3,10
Grand Expresso ........................... 3,10
Café décaféiné ............................ 3,10
Cappuccino (mousse de lait) ....... 3,40
Café liégeois ................................ 4,00
Lait russe ..................................... 3,40
Macchiato caramel ..................... 4,30

Macchiato spéculoos .................. 4,30
Macchiato noisette ..................... 4,30
Chocolat chaud  .......................... 4,50

 Thé et infusions (Assortiment du 
Comptoir D Thé, Charleroi - parcourez 
notre carte !) .................................. 3,10

    Bush coffee 
(à la Bush de Noël*) ...... 7,80

French coffee (Cognac) ............... 8,60
Italian coffee (Amaretto) .............. 8,60
Irish coffee (Whisky) .................... 8,60
Supplément crème fraîche......... 2,10

APÉRITIFS 
& ALCOOLS
Pineau des charentes ................. 5,40
Picon vin blanc ........................... 6,40
Kirr cassis .................................... 5,90
Campari orange .......................... 5,50
Porto blanc ou rouge .................. 5,00
Martini blanc ou rouge ............... 5,00
Pisang orange .............................. 6,50
Gin Gordon 5 cl ........................... 6,70
Limoncello 5 cl ............................ 6,00
Ricard 5 cl .................................... 7,10
Whisky J&B 5 cl ........................... 7,10
Amaretto 5 cl ............................... 7,40
Cointreau 5 cl .............................. 7,80
Piñata (jus d'ananas, menthe 
et citron vert - sans alcool) ............ 4,40
Spritz Cocktail (sans alcool) ........ 5,10
Pisang orange (sans alcool) ........ 5,10

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.
De la Bush de Noël dans 
des tonneaux ayant contenu 

au préalable du vin rouge 
de Bourgogne « Nuit Saint-
Georges 1er cru » pour la 
Bush de Nuits.

Le Mariage parfait 

entre la bière et 
le vin !

AU FÛT 12,5 cl | 25 cl | 50 cl | 1 L | 3 L

Bush Caractère – 12 % .............................................2,70/4,20/7,60/15,10/40,30

Bush de Noël* – 12 % ..............................................2,70/4,20/7,60/15,10/40,30

Bush Triple – 10,5 % ................................................2,60/4,10/7,40/14,80/39,40

Pêche Mel’Bush – 8,5 % ..........................................2,60/4,10/7,40/14,80/39,40

Fram’Bush – 8,5 % ...................................................2,60/4,10/7,40/14,80/39,40

Blanche Dubuisson – 5 % .......................................2,10/3,20/5,70/11,30/30,20

Temps des Cerises – 5 % .........................................2,30/3,60/6,50/13,00/34,60

Surfine Draft – 6,5 %................................................2,30/3,50/6,30/12,60/33,60

MICROBRASSÉES
L'Ambrasse-Temps – 5,5 % .....................................2,10/3,20/5,80/11,50/30,70

Cuvée des Trolls – 7 % .............................................2,10/3,20/5,80/11,50/30,70

Temps des Brunes – 6,5 % ......................................2,10/3,20/5,80/11,50/30,70

 Mouss'aillon – 5,5 % ..........................................2,10/3,20/5,80/11,50/30,70

EN BOUTEILLE
Rasta Trolls – 33 cl – 7 % ...................................................................................4,80

Surfine – 33 cl – 6,5 % .......................................................................................4,30

Bush Caractère refermentée – 75 cl – 12 % .................................................. 12,60

Bush de Noël Premium* – 75 cl – 12 % ......................................................... 12,60

Bush Triple refermentée – 75 cl – 10 % ........................................................ 12,30

Cuvée des Trolls refermentée – 75 cl – 7 % .....................................................9,60

GAMME PRESTIGE 15 cl | 75 cl

Bush Prestige ....................................................................................... 4,10/19,00

Bush de Nuits ....................................................................................... 4,20/20,00
Bush de Charmes................................................................................. 4,20/20,00

VINS (au verre)

Vin rouge du Gard ...................... 4,40
Vin blanc du Gard ....................... 4,40
Vin rosé du Gard ......................... 4,40

Bush de Charmes

Bush de Nuits

*Disponible jusqu'au 31/01/2023
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Valisette 2 X 33 cl 
Bush Caractère 
et Bush Triple 
+ 1 verre 
(0,40 € vid. inclus)

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

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

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

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

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

à 14,10

à 15,20

à 14,70

à 24,40

à 15,20à 12,30

Intéressé par un a
rticle ?! 

Demandez au serveur ou 

à la caisse pour plus 
d’informations !

La Boutique 
de la Brasserie 

Dubuisson

Prix 2023

Doublement ta fête !?

Heures d'ouverture de la boutique :
du lundi au dimanche de 10h00 à 23h00
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Une bonne bière, 
dans un bon verre !

6,50 3,50 3,70 3,50 3,50 4,00 4,00 18,00

Rafale 
4 galopins

Préservatif 
Cuvée des 

Trolls

Casquette 
Cuvée des Trolls

Rubik's Cube 
Cuvée des 

Trolls

9,00 12,002,00

COLIS-SUR-MESURE
Ici nous vous proposons également de 

confectionner votre panier cadeau sur 

mesure. Choisissez dans notre assortiment 

les éléments que vous souhaitez offrir, 

et nous regroupons le tout dans un beau 

panier cadeau sur mesure.

T-shirt 
Cuvée 

des Trolls
15,00 T-shirt 

Surfine 15,00
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

T-shirt 
Cuvée 

des Trolls
15,00 T-shirt 

Surfine 15,00
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

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

6,15

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

6,40

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

7,00

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

5,80

Coffrets :
Bush Prestige 75 cl*
Bush de Nuits 75 cl*
Bush de Charmes 75 cl*

Bouteilles & Magnums
Bush Triple 75 cl* ..................4,85

Bush Caractère 75 cl* ................5,25

Bush de Noël 75 cl** ...................5,65

Cuvée des Trolls Triple 75 cl*...4,35

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)

à 14,90

à 15,10

*Vidange perdue - **Disponible jusqu'au 31/01/23
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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 :

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 
depuis plus 
de 250 ans !

À Pipaix
exactement !

CIRCUIT 
COURT !
Votre Brasse-

Temps est une 
Microbrasserie.

•  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

Le saviez- 
vous ?
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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.

Achetez vos tickets dans 
l'établissement ou sur : 

beerstorium.dubuisson.com

Résolvez 
également 
les énigmes 
des Trolls 
malicieux, 

à travers un 
escape game !

Ghyssegnies 15 • B-7904 Pipaix

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

Le magasin de 
la Brasserie Dubuisson ! 

Retrouvez-y : 
les bières Dubuisson 

dans tous les formats, 
colis cadeaux, bières sur 

mesure et produits 
du terroir !

OUVERT 

7J/7
de 10h à 18h

*Vidange perdue - **Disponible jusqu'au 31/01/23
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