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INTRODUCTION

la brasserie Van honsebrouck
bierkasteel

En 1980, la Brigand triple fait son arrivée 
sur le marché. La bière Kasteel est en-
suite lancée à la fin des années 80. Au 
fil des années, l’assortiment s’agrandit, 
avec notamment les Kasteel Donker, 
Blond et Tripel, mais aussi la Kasteel 
Hoppy, plus houblonnée, et la Kasteel 
Rouge, un « assemblage » de Kasteel 
Donker et de liqueur de cerises destinée 
à l’origine à la pâtisserie. 

En 2010, Xavier Vanhonsebrouck re-
prend les rênes de la brasserie. Xavier 
opte résolument pour l’innovation, 
la diversification, et mise beaucoup 
sur l’exportation. La brasserie connaît 
une croissance rapide, et les bâtiments 
d’Ingelmunster s’avèrent bientôt trop 
petits. Xavier opte finalement pour une 
toute nouvelle brasserie non loin de là, 
à Emelgem (Izegem).

La Brasserie Van Honsebrouck s’est 
fait un nom grâce à ses bières Kasteel. 
Le château d’Ingelmunster décore 
l’étiquette. La Brasserie Van Honse-
brouck est active à Ingelmunster de-
puis 1900. Sous la direction de Luc 
Vanhonsebrouck, père de l’actuel CEO 
Xavier Vanhonsebrouck, la brasserie se 
concentre sur la production de bières 
spéciales. Il s’agit au départ de bières ré-
gionales typiques de la région d’Izegem.

Lorsque les lambics, notamment la 
gueuze, commencent à faire fureur à 
Bruxelles, Luc Vanhonsebrouck décide 
de brasser des lambics à Ingelmunster, 
à 100 km du Pajottenland et de la vallée 
de la Senne, le berceau traditionnel du 
lambic. Sous le nom St Louis, on trouve 
désormais de la gueuze, de la kriek et 
d’autres bières fruitées brassées par Van 
Honsebrouck.
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À « Het Bierkasteel », opérationnel 
depuis 2016, Van Honsebrouck peut 
produire 250 000 hl de bière, deux fois 
plus qu’auparavant. On y trouve toutes 
les infrastructures nécessaires pour le 
brassage de bières de fermentation 
haute (type Kasteel), de fermentation 
spontanée (type St Louis) et de fermen-
tation mixte (type Bacchus).

Vous pouvez visiter « Het Bierkasteel »  
individuellement ou en groupe. On y 
trouve également plusieurs salles pour 
l’organisation de fêtes et événements. 
Régulièrement, Van Honsebrouck pro-
pose des innovations, parfois inspirées 
par les types de bières existants. La Cu-
vée du Château a le goût d’une Kasteel 
Donker qu’on aurait mûrie en bouteille 
pendant plusieurs années. La bière de 
dégustation Trignac XII est une Kasteel 
Tripel vieillie en futs de cognac. La 
Barista Chocolate Quad réunit bière, 
café et chocolat. La Filou est une bière 
blonde forte facile à boire. La brune 
Slurfke apparaît pour la première fois à 
la télévision dans Thuis, la série la plus 
populaire de la VRT.





11

02
het bierkasteel,
Une expérience totale et unique

het bierkasteel

Dès son ouverture, « Het Bierkasteel »  
est devenu un passage obligatoire pour 
les bons vivants, belges et étrangers. 
L’endroit idéal pour une délicieuse 
bière spéciale, un repas fait maison 
et un petit bout d’histoire.

« Het Bierkasteel » est ouvert tant aux 
groupes, entreprises et associations 
qu’aux visiteurs individuels ou aux 
familles à la recherche d’une sortie 
originale. « Het Bierkasteel » est facile 
d’accès et dispose d’un parking de 
250 places.

Plus d’infos sur 
www.bierkasteel.be

« Het Bierkasteel » est un espace 
multifonctionnel alliant événements, 
détente et découverte, où vous pou-
vez goûter, au sens propre comme 
au figuré, le savoir-faire brassicole à 
la sauce high-tech. Profiter, déguster, 
fêter, découvrir, se réunir... chaque ac-
tivité y prend une nouvelle dimension 
surprenante.
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michelle’s pub
Centre des visiteurs
brasserie
LIEU ÉVÉNEMENTIEL
bierboetiek
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lière Ter Duinen et a suivi une formation 
à la School for Butlers and Hospitality 
de Hertsberge.

Le pub propose 7 bières au fut et le 
reste de notre gamme en bouteille. 
Vous y trouverez aussi une petite 
restauration, ainsi que des cocktails 
à base de bière.

Des bières de saison y sont également 
servies régulièrement.

Plus d’infos via 
www.bierkasteel.be
info@bierkasteel.be
051 62 25 43

En 2017, « Het Bierkasteel » a ouvert 
un nouveau pôle d’attraction avec 
Michelle’s Pub. Michelle représente la 
sixième génération à faire son entrée 
dans notre famille de brasseurs.

Michelle’s Pub a pour but de créer 
un cadre convivial où les passants et 
les amateurs de nos bières sont les 
bienvenus. C’est un prolongement de 
notre brasserie où les visiteurs peuvent 
également déguster nos produits.
Michelle est diplômée de l’école hôte-

dégustez nos célèbres bières
dans un cadre agréable

michelle’s pub
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Le pub propose  
7 bières au fut
et le reste de  
notre gamme en
bouteille.
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Découvrez le savoir-faire  
brassicole

Centre des visiteurs

La visite se clôture par une petite at-
tention : une bouteille de bière spéciale 
de 75 cl et 2 dégustations de nos bières 
appréciées dans le monde entier.

L’atelier d’embouteillage est opération-
nel du mardi au jeudi inclus. Lorsqu’il 
est fermé, des vidéos sont projetées 
durant la visite.

Infos et réservations via 
www.bierkasteel.be 
info@bierkasteel.be
051 62 27 30

« Het Bierkasteel » mérite également 
ses galons pour son centre des visi-
teurs. Il est le point de départ d’une 
visite guidée inspirante de la brasserie, 
magnifiée par des écrans placés stra-
tégiquement et des casques audio qui 
diffusent un commentaire en 5 langues. 
Découvrez ce qui se passe dans la salle 
de brassage, l’atelier d’embouteillage, 
le département conditionnement et la 
salle des tonneaux. 



23

Visitez
la brasserie
la plus moderne
d’Europe.
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Nos chefs y préparent des plats savou-
reux et sains dans un four à charbon de 
bois « Mibrasa ». Dans la brasserie, vous 
aurez le choix entre les plats à la carte 
ou un menu business. Le comptoir et 
la cuisine ouverte forment un cadre 
idéal pour un repas convivial.

Infos et réservations via 
www.bierkasteel.be
brasserie@bierkasteel.be  
051 62 27 31

À quoi pouvez-vous vous attendre si 
vous visitez « Het Bierkasteel » ? Pre-
mièrement, à une brasserie tendance. 
L’intérieur élégant est dominé par la 
cuisine ouverte et le foyer, mais la vé-
ritable attraction est le mur imposant 
de 29 pompes à bière. 

Ambiance à la carte
et au fut

brasserie
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La cuisine du monde
rehaussée par  
les meilleures  
bières.





33

06
Impressionnez votre famille, vos amis,
vos clients ou vos collaborateurs

LIEU ÉVÉNEMENTIEL

bière comme dénominateur com-
mun. Selon la nature et l’ampleur de 
votre événement, vous avez le choix 
entre plusieurs salles équipées des 
dernières technologies multimédias. 

Les Boardrooms et la Balzaal 
conviennent parfaitement aux évé-
nements professionnels. Le spacieux 
patio extérieur, une interprétation 
contemporaine du jardin de château 
traditionnel, est le lieu idéal pour une 
réception ou un cocktail dînatoire.

Infos, réservations ou 
offres personnalisées via
www.bierkasteel.be
info@bierkasteel.be
051 62 27 30

Vous recherchez un lieu original pour 
une fête professionnelle ou fami-
liale inoubliable ? Avec sa touche 
unique, « Het Bierkasteel » se prête 
à merveille à l’organisation de tous 
vos événements. L’endroit séduit 
par son concept exclusif, alliant 
authenticité et modernité, avec la 
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Nos chefs vous 
proposent une 
expérience
culinaire  
inoubliable.
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Des salles
ultramodernes et 
authentiques
avec une capacité
de 16 à 400
personnes.
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Le paradis des
amateurs de bière.

BOUTIQUE DE LA BIèRE

tamment des articles de textile et 
de merchandising. La boutique est 
spacieuse, lumineuse et bien aména-
gée. Elle offre aussi une vue, à travers 
une paroi vitrée, sur les tonneaux de 
bois où mûrit la bière.

Plus d’infos via
www.bierkasteel.be
bierboetiek@bierkasteel.be 
051 62 27 33

Notre Boutique de la bière vous pro-
pose tout ce qu’il vous faut pour ravir 
les amateurs de bière : un large as-
sortiment de bières dans un paquet 
cadeau original, des pralines à la bière, 
des verres à bière de consommation 
et de collection et toutes sortes de 
cadeaux inspirés par la bière, no-
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Nos pralines  
à la bière sont  
exclusivement
disponibles à  
« Het Bierkasteel »  
et appréciées dans 
le monde entier.





Nos bières

Plus d’informations sur les bières :
www.vanhonsebrouck.be



Bierkasteel Van Honsebrouck 
Brouwerijstraat 1 - 8870 Emelgem (Izegem)

(GPS: Ingelmunstersestraat 46 - 8870 Emelgen (Izegem)

La brasserie: +32 (0)51 33 51 60
Brasserie: +32 (0)51 62 27 31 

Centre des visiteurs & Lieu événementiel: +32 (0)51 62 27 30
Boutique de la bière: +32 (0)51 62 27 33 

Michelle’s pub: +32 (0)51 62 25 43

www.bierkasteel.be - www.vanhonsebrouck.be


