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JUST BEER JUST BEER JUST BEER JUST BEER (Association loi 1901) 
SOIREE DEGUSTATION DU 30 NOVEMBRE 2006 : 

bières de Wallonie 
 

Le mot Wallonie désigne généralement le territoire régi par la Région 
wallonne, l'une des trois Régions autonomes de la Belgique fédérale. En 
un sens légèrement plus restreint, le mot désigne aussi la région unilingue 
belge de langue française qui, à travers cette langue et les langues 
régionales (wallon surtout, picard ensuite, mais aussi gaumais et même 
champenois), constitue une vieille avancée latine dans l'Europe des 
parlers germaniques 

 

 
Carte des Régions de Belgique 
Région Bruxelles-Capitale (en bleu) 
Région wallonne (en rouge) 
Région flamande (en jaune) 

 
Les quatre régions linguistiques de Belgique: 
langue néerlandaise (en jaune) 
bilingue (Bruxelles-Capitale, en hachuré) 
langue française (en rouge) 
langue allemande (en bleu) 

 
Ce soir, JustBeer vous propose un échantillon de 11 bières wallonnes : 
 
 

• Triple Moine, Brasserie Du Bocq (Purnode), 7.3% vol � style triple d'abbaye 
• Gauloise Blonde, Brasserie Du Bocq (Purnode), 6.3% vol. � style ale blonde 
• Gauloise Brune, Brasserie Du Bocq (Purnode), 8.1% vol. � style ale brune 
• Moinette Biologique, Brasserie Dupont (Tourpes), 7.5% vol. � style saison hennuyère 
• N'Ice Chouffe, Brasserie d'Achouffe (Achouffe), 10% vol. � style strong dark ale 
• Montagnarde, Brasserie Abbaye des Rocs (Montignies-sur-Roc), 9% vol. � style abbaye blonde 
• Grisette Country Cool, Brasserie Friart (Le Roeulx), 3.5% vol. � style spécialité fruitée 
• Divine, Brasserie de Silly (Silly), 9.5% vol. � style ale ambrée 
• Saint Martin Blonde, Brasserie de Brunehaut (Brunehaut), 7% vol. � style abbaye blonde 
• Bon Secours de Noël, Brasserie Caulier (Peruwelz), 10% vol. � style ale blonde forte 
• Gouyasse, Brasserie des Géants (Irchonwelz), 6% vol. � style ale blonde 

 
 
 
 

Conception et réalisation : Emmanuel Gillard (http://projet.amertume.free.fr) 


