


NOS BIÈRES BOUTEILLE CANETTE FUT

25 cl 33 cl 37,5 cl 75 cl 25 cl 33 cl 50 cl 20 l

Filou

25 cl 33 cl 37,5 cl 75 cl 25 cl 50 cl 20 l

Kasteel Rouge

Kasteel Tripel

Kasteel Donker

Kasteel Hoppy

Kasteel Blond

By 25 cl 33 cl 37,5 cl 75 cl 25 cl 33 cl 50 cl 20 l

Trignac

Barista Chocolate Quad

Cuvée du Château

25 cl 33 cl 37,5 cl 75 cl 25 cl 33 cl 50 cl 20 l

Bacchus 

Bacchus Cerises

Bacchus Framboises

25 cl 33 cl 37,5 cl 75 cl 25 cl 33 cl 50 cl 20 l

Brigand

25 cl 33 cl 37,5 cl 75 cl 25 cl 33 cl 50 cl 20 l

Passchendaele

25 cl 33 cl 37,5 cl 75 cl 25 cl 33 cl 50 cl 20 l

Bruin

Wit

Blond

25 cl 33 cl 37,5 cl 75 cl 25 cl 33 cl 50 cl 20 l

St-Louis Premium Framboise

St-Louis Premium Pêche

St-Louis Premium Kriek

St-Louis Premium Gueuze

St-Louis Kriek Fond Tradition

St-Louis Gueuze Fond Tradition



FILOU

« Une bière blonde forte qui séduit par son goût doux et 
son amertume subtile. Encore une…? »

La Filou appartient au groupe des bières fortes qui 
refermentent en bouteille. Cette bière est brassée avec 
des houblons aromatiques belges, et offre un fruité 
doux ainsi qu’une amertume subtile. La Filou est une 
bière désaltérante, parfois un coquin avec beaucoup de 
caractère, sans être méchant. Filou, l’ami de tous !

8,5% Vol  |   8° 25cl canette - 33cl - 75cl - 20l

A partir de 
maintenant 

disponible en 
canettes de 25cl.



ROUGE

« Kasteel Rouge, le début d’un nouveau style de bière. 
Une bière spéciale pour les amateurs de bières fortes et 
fruitées. »

Kasteel Rouge est un mélange unique de Kasteel Donker 
et de cerises macérées. La couleur rouge rubis, la grosse 
tête de mousse et l’attaque douce donnent une bière 
spéciale au goût équilibré et aux notes subtiles de cerise. 
Cette bière fruitée est facile à boire et se savoure en 
apéritif sur une terrasse ensoleillée. Êtes-vous prêt pour 
la vie en Rouge?

8% Vol  |   6° 33cl - 25/50cl canette - 75cl - 20l

Découvrez nos canettes!



DONKER

« La première bière de la gamme Kasteel est une véritable 
‘quadruple’. Une bière de dégustation pour terminer la 
journée en beauté. » 

Kasteel Donker appartient à la famille des bières 
brunes fortes, dans lesquelles les malts torréfiés jouent 
le rôle principal. La toute première bière de la gamme 
Kasteel est une bière ronde aux notes de caramel, de 
café et de chocolat, qui surprend par son palais doux. 
Bien que Kasteel Donker se révèle complexe au fil de la 
dégustation, cette bière spéciale est très accessible. 

11% Vol  |   12° 33cl - 75cl - 20l

TRIPEL

« Subtilement amère, légèrement fruitée et facile à boire: 
une tripel brassée selon les règles de l’art. »

Kasteel Tripel est une bière blonde forte brassée avec une 
bonne dose de houblons aromatiques. Les impressions de 
malt et de girofle, ainsi que les notes fruitées donnent du 
caractère à la bière. Kasteel Triple a un goût légèrement 
amer et séduit de nombreux amateurs de la bière. 

11% Vol  |   9° 33cl - 75cl - 20l

BLOND

« Une bière rafraîchissante au goût complexe : 
indispensable dans la liste des bières blondes belges. »

Kasteel Blond offre un bel équilibre entre l’amertume 
du houblon et la douceur du malt. Les notes fruitées 
apportées par la levure rappellent des agrumes. Cette 
combinaison donne une douceur agréable en fin de 
bouche, ce qui la rend facile à boire.

7% Vol  |   6°  33cl - 50cl canette - 20l

HOPPY

« Beaucoup de rondeur, subtilement amère et facile à 
boire : un type d’IPA qui se distingue par sa douceur. » 

Kasteel Hoppy est une bière blonde qui répond à la 
tendance du style de bière Indian Pale Ale. Grâce à 
l’ajout d’épices et aux légères notes maltées, la dernière 
venue de la gamme Kasteel est plus qu’une ‘bombe de 
houblon’. Kasteel Hoppy est une bière bien houblonnée 
avec un soupçon de douceur. Les arômes de houblon 
mènent le jeu, mais le goût amer ne domine pas.

6,5% Vol  |   6°  33cl - 75cl - 20l



by

TRIGNAC

« Faire mûrir Kasteel Tripel en fûts de cognac usagés ?  
Le résultat est Trignac, un véritable objet de collection ! »

La Trignac est brassée selon le principe de ‘barrel 
aged’, un style de bière où les brasseurs font mûrir la 
bière en fûts usagés. Notre brasseur remplit les fûts 
de cognac avec Kasteel Tripel. Ces fûts doivent donner 
suffisamment de goût de cognac, tout en veillant à ce que 
la bière ne perde pas son propre caractère. Cette bière 
de dégustation est unique en son genre et est un must 
absolu pour ceux qui aiment aussi la bière que le cognac 
! Découvrez le meilleur de deux mondes, la bière et le 
cognac !

12% Vol  |   12°  75cl

Collector's item  

LIMITED EDITION



CUVÉE DU CHÂTEAU

« Une bière gastronomique au caractère complexe d’une 
Kasteel Donker mûrie plusieurs années et avec des notes 
subtiles de porto. »

La Cuvée du Château est une bière idéale pour le food 
pairing, un trend qui est très populaire dans le monde 
gastronomique. Le goût de cette bière spéciale ressemble 
à une Kasteel Donker mûrie pendant dix ans et se rap-
proche également du porto. Les notes de malt torréfié et 
caramélisé sont suivies de délicates touches d’amertume 
houblonnée en fin de bouche. Une bière délicieuse pour 
accompagner du gibier ou une assiette de fromages !

11% Vol  |   12°  33cl - 75cl - 20l

BARISTA

« Une bière avec des notes de chocolat et de café ?  
Ce mariage parfait donne l’eau à la bouche ! »

La Barista Chocolate Quad offre des notes de caramel, 
de toffee et de chocolat. En terme de goût, cette bière de 
dégustation est une véritable ‘quadruple’. Les arômes 
du malt torréfié, la couleur foncée et la grosse tête de 
mousse ressemblent plutôt à un porter ou un stout, 
deux styles de bière britanniques. Une bière unique que 
chaque amateur de la bière doit savourer !

11% Vol  |   12°  33cl canette - 33cl - 75cl - 20l



BACCHUS  
CERISES

 « Une bière aux cerises rafraîchissante sur la base d’une ‘Flamande 
rouge-brune’. »

La Bacchus Cerises est brassée au départ de Bacchus Oud Bruin (ou 
‘vieille brune’) et surprend par son bel équilibre entre douceur et acidité. 
La bière présente en bouche une petite touche de caramel provenant 
des malts torréfiés. Les arômes de griottes mûres et le goût aigre-doux 
d’une Flamande rouge-brune donnent la Bacchus Cerises beaucoup de 
caractère. Une bière rafraîchissante !

5,8% Vol  |   5° 33cl canette - 37,5cl - 20l

BACCHUS  
VIEILLE BRUNE FLAMANDE

« Découvrez le monde des bières acides avec cette ‘Flamande rouge-brune’ 
traditionnelle. »

La Bacchus Vieille Brune surprend par des accents de vin ainsi que par 
son bel équilibre entre douceur et acidité. L’acidité est moins présente 
que chez d’autres Flamandes rouges-brunes, ce qui donne un arrière-
goût agréable. Les malts torréfiés apportent la bière une légère note de 
caramel. Une bière rafraîchissante pleine de caractère et d’histoire, c’est 
la Bacchus Vieille Brune !

4,5% Vol  |   5°  37,5cl - 20l

BACCHUS  
FRAMBOISES

« Une bière aux framboises rafraîchissante sur la base d’une ‘Flamande 
rouge-brune’. »

La Bacchus Framboises est brassée au départ d’une Vieille Brune 
flamande traditionnelle (Bacchus Oud Bruin) et se caractérise par un 
subtil équilibre entre douceur et acidité. Les malts torréfiés apportent la 
bière une légère touche de caramel. La douceur de la framboise et le goût 
aigre-doux typique d’une Flamande rouge-brune donnent la Bacchus 
Framboises beaucoup de caractère. Une bière désaltérante !

5% Vol  |   5°  33cl canette - 37,5cl - 20l



PASSCHENDAELE

 « Une bière blonde qui offre un bel équilibre entre un pils et une bière forte 
de haute fermentation. Une bière désaltérante et en même temps assez 
complexe. »

La Passchendaele Blond surprend avec un léger goût épicé et séduit par 
de subtiles notes de malt. Cette bière est une bière blonde forte de haute 
fermentation. Le taux d’alcool correspond à une bière blonde de type pils 
de basse fermentation. Une bière désaltérante, mais assez complexe. La 
Passchendaele Blond est brassée à la mémoire des victimes de la Bataille de 
Passchendaele en 1917.

4,8% Vol  |   6°  33cl - 20l

BRIGAND

 « Epicée, houblonnée, mais surtout une bière délicieuse : La Brigand rebelle, 
une bière blonde forte de caractère »

La Brigand appartient au groupe des bières fortes qui refermentent en 
bouteille. Cette bière de caractère se distingue par sa couleur blonde claire 
suite à l’utilisation de froment non malté, de malts de pale ale et de pils. La 
Brigand offre un goût épicé ainsi que de légers arômes de malt. L’amertume 
du houblon persiste en fin de bouche. La brigand est une bière délicieuse 
qui se boit facilement. 

9% Vol  |   8°  33cl - 75cl - 20l

SLURFKE

« Sentez-vous chez vous avec nos bières spéciales artisanales. »

D’une bière artisanale brune à une bière blanche rafraîchissante : Slurfke 
séduit tous les amateurs de la bière. Savez-vous apprécier une bière brune 
avec une agréable touche de caramel et des arômes fruités de banane 
et de vanille ? Dégustez absolument Slurfke Brune ! Les amateurs de la 
bière blonde qui refermente en bouteille apprécieront certainement le bel 
équilibre entre le caractère malté et les notes fruitées de Slurfke Blonde. 
Préférez-vous un goût plus épicé et rafraîchissant ? Découvrez Slurfke 
Blanche, une bière blanche belge traditionnelle brassée au départ de 
froment. Sentez-vous chez vous avec une de nos Slurfkes artisanales !

Slurfke Donker  8,5% Vol |   12° 33cl 

Slurfke Blond  6% Vol   |   6° 33cl

Slurfke Wit  4,5% Vol |   5° 33cl 



ST LOUIS  
PREMIUM FRAMBOISE

« Cette bière aux framboises douce surprend avec des 
notes acidulées. Une bière très désaltérante ! »

La St-Louis Premium Framboise est brassée sur une base 
de lambic et contient du jus de framboises Willamette. Le 
résultat est une bière désaltérante faiblement alcoolisée. 
Cette bière aux framboises douce est parfaite pour ceux 
qui n’aiment pas les bières fortes. Profitez de cette bière 
fruitée surtout lors d’une journée ensoleillée !

2,8% Vol  |   5°  25cl - 37,5cl - 20l

ST LOUIS  
PREMIUM PECHE

« Cette bière aux pêches douce surprend avec des notes 
acidulées. Une bière très désaltérante ! »

La St-Louis Premium Pêche est brassée sur une base de 
lambic et contient du jus de pêche. Le résultat est une 
bière désaltérante faiblement alcoolisée. Cette bière aux 
pêches douce est parfaite pour ceux qui n’aiment pas les 
bières fortes. Dégustez cette bière fruitée à une journée 
ensoleillée.

2,6% Vol  |   5°  25cl - 20l

ST LOUIS  
PREMIUM KRIEK

« Cette bière aux cerises surprend avec un soupçon 
d’acidité. Une bière très désaltérante ! »

La St-Louis Premium Kriek est une bière aux cerises 
brassée sur une base de lambic. Elle contient un 
mélange de St-Louis Kriek Fond Tradition et des griottes 
Oblacinska macérées durant six mois dans la gueuze. Le 
résultat est une bière désaltérante faiblement alcoolisée. 
Cette bière fruitée est parfaite pour ceux qui n’aiment 
pas les bières fortes. Savourez cette bière aux cerises 
surtout à une journée ensoleillée. 

3,2% Vol  |   5°  25cl - 37,5cl - 20l



ST LOUIS  
PREMIUM GUEUZE

 « La St-Louis Premium Gueuze prouve qu’on peut 
également brasser de la gueuze dans la vallée de la Lys. »

Brasser un style de bière de la vallée de la Senne à 
Emelgem ? La St-Louis Premium Gueuze preuve que c’est 
possible ! Cette gueuze contient un mélange de jeune et 
de vieille lambic, une bière de fermentation spontanée. 
Cette bière légèrement acide offre un bel équilibre entre 
l’acidité, la douceur et l’amertume. Le résultat est une 
bière désaltérante qui donne envie de plus !

4,5% Vol  |   5°  25cl 

ST LOUIS KRIEK  
FOND TRADITION 

« Une bière aux cerises brassée sur la base d’une lambic 
traditionnelle. Non sucrée et non filtrée. »

La St-Louis Kriek Fond Tradition est une bière aux cerises 
traditionnelle brassée au départ de jeune et de vieille lambic. 
Contrairement à la St-Louis Kriek Lambic, cette bière est 
non sucrée et non filtrée. Cela rend le goût acide, typique des 
bières lambic, clairement présent. La combinaison avec les 
arômes fruités vous donne envie de plus !

6,5% Vol  |   5° 37,5cl

ST LOUIS GUEUZE  
FOND TRADITION 

« Une gueuze brassée sur la base d’une lambic 
traditionnelle. Non sucrée et non filtrée. »

La St-Louis Gueuze Fond Tradition est une gueuze 
traditionnelle brassée au départ de jeune et de vieille 
lambic. Contrairement à la St-Louis Premium Gueuze, 
cette bière est non sucrée et non filtrée. Cela rend le goût 
légèrement acide, typique des bières lambic, clairement 
présent. La combinaison avec les arômes sucrés de 
jeunes pommes vous donne envie de plus !

5% Vol  |   5° 37,5cl 
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Brouwerijstraat 1 - 8870 Izegem - info@bierkasteel.be - www.bierkasteel.be
Visits & Events: +32 (0)51/62 27 30 - Restaurant ‘Het Bierkasteel’: +32 (0)51/62 27 31 - Boutique de la bière: +32 (0)51/62 27 33 - Michelle’s Pub: +32 (0)51/62 25 43

BIERKASTEEL VANHONSEBROUCK :  
DÉCOUVREZ LA BIÈRE D’UNE MANIÈRE UNIQUE !

  RESTAURANT ‘HET BIERKASTEEL’: Plats délicieux à la bière 

  MICHELLE’S PUB: Pub brun convivial où vous pouvez déguster nos bières

   BOUTIQUE DE LA BIÈRE: Large gamme de bières spéciales, des paquets-cadeaux  
et des pralines à la bière

  CENTRE DES VISITEURS: Visitez la brasserie la plus moderne d’Europe

  LIEU ÉVÉNEMENTIEL : salles de 16 à 400 personnes


