
Sofie 
Vanrafelghem, 
sommelier en 
bière : 
« Le temps 
est l'un des 
ingrédients de 
cette bière blonde 
dorée raffinée. 

Après la fermentation principale, elle 
mûrit quelques semaines sur un bois 
légèrement torréfié de chêne américain. Et 
cela se goûte directement aux délicieuses 
touches de vanille et de caramel qui se 
marient à merveille avec son goût fruité et 
plein avec une fin de bouche chaude ».

Joachim, Hôte 
et sommelier 
du Restaurant 
Hertog Jan : 
« Au Hertog Jan, 
j'aime travailler 
avec la Cornet 
de Palm Belgian 
Craft Brewers. 

Cette bière blonde a un goût fort et plein, 
avec une belle amertume en fin de bouche, 
de subtiles notes boisées et un arôme de 
malt caractéristique.  La mousse épaisse 
de la Cornet lui donne un aspect très 
crémeux et c'est précisément ce qui en 
fait l'accompagnement idéal pour divers 
fromages de notre plateau. Santé ! »

Viki Geunes, 
Chef de 't Zilte : 
« En termes de 
goût, la Cornet est 
très proche d'un 
vin blanc riche 
de Bourgogne. 
Elle peut donc se 
déguster à tout 

moment : en apéritif, pendant le dîner ou 
après. Le bon équilibre entre les différents 
arômes est très avant-gardiste pour ce 
type de bière ».

La Cornet est une bière blonde 
forte (8,5° vol/alc) à haute fer-
mentation avec refermentation 
en bouteille. Elle se distingue 

par sa longueur en bouche chaleureuse 
et ses touches de vanille uniques, grâce 
à l'ajout de copeaux de chêne dans 
le processus brassicole. Le nom de 
cette bière rend hommage à Theodoor  
Cornet, qui était aubergiste et brasseur 
à l'auberge De Hoorn à Steenhuffel. Au 
XVIIe siècle, il brassait pour le comte 
de Maldeghem-Steenhuffel une bière 
conservée dans des fûts de chêne dans 
la cave du Château de Diepensteyn. C'est 
ce qui a donné envie aux brasseurs ac-
tuels et au maître du bois de brasser à 
nouveau une bière où le chêne est utili-
sé comme arôme et comme ingrédient.

Le processus  
brassicole de la Cornet

Le processus de brassage et de matura-
tion de la Cornet dure sept semaines. 
• Après le brassage, la bière fermente 

une semaine en cuves de fermentation.  
• Après la fermentation suit une 

maturation à chaud pendant une 
semaine en fût de chêne. Les copeaux 
de chêne américain torréfiés y sont 
ajoutés. Comme il s'agit de bois jeune, 
de nouveaux arômes se dégagent.

• Après trois semaines de stockage à 
-1 °C, la bière est mise en bouteilles. 

• Après la mise en bouteilles, la bière 
subira encore deux semaines de 
refermentation en bouteille. 

L'essence de bois et le dosage sont impor-
tants pour la saveur. La torréfaction du bois 
détermine également le goût. Contraire-
ment à la maturation de la bière en fûts ou 
foudres de chêne, où les fûts de chêne as-
surent la fermentation lactique de la bière, 
la fonction du bois est totalement diffé-
rente dans le brassage de la Cornet.

Les contrôles qualité effectués à chaque 
étape du brassage et de la maturation ga-
rantissent une qualité constante. Toute-
fois, ce sont les papilles gustatives de nos 
brasseurs qui décident lorsque la bière a 
atteint son goût particulier grâce aux co-
peaux en bois de chêne, un art en soi ! 
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CORNET Une nouvelle 
bière avec une riche histoire

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse 



Le houblon, le gruut, la levure, le malt et même l'eau que vous utilisez pendant le 

brassage : le goût final de la bière dépend fortement d'une multitude de facteurs 

différents. Certaines bières doivent leur goût aromatique et profond aux fûts en bois 

dans lesquels elles mûrissent, ou à l'ajout de copeaux de bois pendant le processus 

brassicole. Pour la Rodenbach, le Lambic de Boon et la Cornet, on a bien compris 

que le bois pouvait avoir une forte influence sur la bière. 

À la Brasserie Boon, le lambic, une 
bière à fermentation spontanée, 
mûrit dans des fûts en bois de 
chêne de 250 litres – appelés 

« pipes » – et dans des « foudres » en bois 
de chêne, beaucoup plus grands. Le lam-
bic constitue la base de la Gueuze et de la 
Kriek, entre autres.

Frank Boon : « Les levures sauvages ont 
besoin d'oxygène pour se développer, 
mais en cas d'excès, la bière s'oxyde et 
le goût est désagréable. Chez nous, les 
levures puisent leur oxygène du bois de 
chêne poreux des foudres, mais pas de 
l'extérieur. Par conséquent, nous utilisons 
de grands foudres couchés d'une épais-
seur comprise entre 10 et 40 cm. Cela 
donne suffisamment de temps au pro-
cessus de maturation. Le résultat serait 
moins bon avec des petits fûts, et la bière 
s'oxyderait probablement, tandis que si 
le bois est très épais, il est imperméable 
à l'oxygène. Après plusieurs années de 
maturation, seules les levures actives 
survivent et confèrent à notre Lambic 
son goût typique. Elles continuent de se 
développer et transforment une partie 
de la cellulose du bois en sucres. Aucune 
autre levure n'en est capable, excepté la 
nôtre. Notre plus vieux fût date de 1883 
et conserve une très belle apparence. Par-
fois, des levures mutées se développent 
dans ces vieux fûts et donnent un goût 
très subtil. Elles sont donc cruciales pour 
nous, elles donnent du corps aux bières. 
Évidemment, nous employons également 
de nouveaux fûts, pour apporter un léger 
goût de chêne à la bière. Dans la bière fi-
nale, cela se traduit par un léger goût de 
vanille ou de whiskey, ou souvent par une 
petite touche fumée. Toutefois, nous ne 
pouvons pas trop avoir recours à ces nou-
veaux fûts, car ils peuvent rendre la bière 
amère. Combiné à l'amertume du houblon, 
le goût ne serait plus du tout agréable. » 

La puissance du bois

Le bois : l'arôme du 
brasseur par excellence

Bart De Baets tient depuis 
23 ans le Gouden Leeuw à  
Maldegem. Il s'agit d'un café 
brun pittoresque qui remonte 

au 18e siècle, à l'époque où il y avait 
encore une auberge où les voyageurs 
pouvaient également rentrer leurs che-
vaux. Bart De Baets est entré en contact 
de manière surprenante avec Jan Toye, 
l'actuel administrateur de Palm Bel-
gian Craft Brewers. À sa grande fierté, la  
Cornet, l'un des trois fleurons de Palm, 
est une ode aux anciens Comtes de son 
village de Maldegem.

De Baets : « Je me souviens encore très 
bien qu'Alfred Van Roy, le prédécesseur 
de Jan Toye, avait un jour déclaré qu'il ne 
brassait pas seulement de la bière pour 
les consommateurs, mais aussi pour les 
exploitants horeca. Il estimait important 
que nous puissions aussi gagner notre 
pain quotidien grâce à la bière. Lorsque 
vous exploitez un café, cela fait vraiment 

chaud au cœur, et c'est une personne pour 
qui j'avais beaucoup d'estime. Lors du dé-
cès d'Alfred Van Roy, j'ai été très affecté. Je 
me suis rendu dans les bureaux de Palm 
pour savoir quand avait lieu l'enterrement 
et j'y ai bien sûr assisté. Le jour de l'en-
terrement, j'étais à Steenhuffel en train de 
regarder le cortège lorsqu'à mon grand 
étonnement, j'ai vu sortir de l'une des 
voitures une vieille connaissance : l'impri-
meur de Maldegem. Quelques jours plus 
tard, je lui ai demandé comment il était 
si proche de la famille Van Roy. En fait, il 
était lié à la brasserie Roman, et donc éga-
lement à Palm ».

Les Comtes de Maldegem

« Lors du décès de l'imprimeur cinq ans 
plus tard, Jan Toye a assisté à l'enterre-
ment à Maldegem. Après le service, il 
s'est rendu sur la place du marché à la re-
cherche d'un café. Je l'ai reconnu et je l'ai 
invité à rentrer au Gouden Leeuw. Ça a été 

une après-midi fantastique et nous avons 
parlé pendant des heures. Monsieur Toye 
connaît l'histoire de notre région comme 
personne et a directement fait le lien entre 
le domaine Diepensteyn de Palm et notre 
village de Maldegem. Avant qu'Alfred van 
Roy n'achète le domaine Diepensteyn en 
1988, il était depuis très longtemps la pro-
priété des héritiers des Comtes de Malde-
gem. Je n'étais pas du tout au courant de 
cette histoire, mais je trouvais cela vrai-
ment passionnant. Monsieur Toye nous a 
promis ce jour-là qu'il inviterait le bourg-
mestre et les échevins de Maldegem ainsi 
que moi-même à visiter le château de Die-
pensteyn. Et c'est ce qu'il a fait quelques 
mois plus tard. Nous avons été reçus 
comme des rois. Monsieur Toye nous a 
offert un tour du magnifique domaine en 
calèche mais aussi un repas de fête inou-
bliable. Nous avons discuté toute la soirée 
de l'histoire de notre région et bien sûr 
aussi de bière. Ce fut une expérience ex-
ceptionnelle. »

Le subtil arôme du 
chêne

« À l'été 2014, j'ai lu dans le journal que 
Palm allait lancer une nouvelle bière : La 
Cornet, une ode à la bière qui était déjà 
brassée jadis par le Comte de Maldegem. 
J'ai immédiatement contacté la brasse-
rie car je voulais avoir la primeur pour 
le café. Je l'ai obtenue, et depuis lors, la 
Cornet est un grand succès dans la région. 
Mes clients l'adorent et j'en bois aussi per-
sonnellement chaque jour. Deux Cornet 
en apéritif, l'idéal pour débuter la soirée. 
C'est une bière fantastiquement désalté-
rante et délicieuse, avec un col incroyable. 
Personnellement, j'aime aussi son goût 
de houblon prononcé et amer et le sub-
til arôme de chêne. Elle est parfaite dans 
notre café où tous les meubles sont égale-
ment en bois. »

www.cornetbiere.be �

Chronique d'une bière exceptionnelle

Tout le monde aime la Cornet

La Cornet est une nouvelle bière. 
La microbrasserie De Hoorn a 
créé la Cornet en 2014, une bière 
blonde forte avec une note boisée 

subtile. 

Jan De Cock, maître du bois : « Chez Ro-
denbach, la bière mûrit dans des foudres 
en bois de chêne, tout comme le vin. Avec 
la Cornet, nous voulions créer une nou-
velle sensation gustative, nous étions à la 
recherche du goût pur du bois jeune. Nous 
avons tout d'abord testé toutes sortes 
d'essences de bois, comme le chêne fran-
çais et le chêne américain. Le chêne fran-
çais a une structure très ferme, tandis 
que le chêne américain est plus poreux, le 
bois confère plus facilement sa saveur à la 
bière. Le chêne français libère beaucoup 
plus de tanins. C'est pourquoi nous avons 
finalement opté pour le chêne américain. 

Le bois de chêne est légèrement grillé, de 
sorte à apporter une subtile touche de va-
nille à la bière. Nous voulions absolument 
brasser une bière ayant toujours la même 
saveur raffinée de bois. Par conséquent, 
nous ne laissons pas la Cornet mûrir dans 
des fûts en bois, mais nous y ajoutons des 
copeaux de bois de chêne jeune.  
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La Rodenbach est une bière Rouge-
Brune des Flandres à fermentation 
mixte, un type très différent du 
Lambic et avec une teneur plus 

élevée en acides volatils. Leurs foudres ne 
sont pas placés à l'horizontale, mais à la 
verticale dans un coin oblique, de sorte à 
avoir une fine couche d'oxygène au-des-
sus. Se forme alors au-dessus de la bière 
une fine couche de micro-organismes es-
sentiels à l'acidité typique de la Roden-
bach. Comme on mélange de la bière jeune 
à de la bière plus vieille mûrie 24 mois 
dans des foudres de chêne, la teneur trop 
élevée en acidité diminue d'elle-même 
et offre une bière stable. Rudi Ghequire, 
maître brasseur pour Rodenbach : « Cette 
acidification est également une méthode 
de conservation, comme le vinaigre pour 
les olives ou les cornichons. Dès qu'il y a 
des acides dans la bière, vous ne pouvez 
plus y rajouter trop d'amertume. C'est 
pour cette raison que nous utilisons du 
houblon, mais en quantité si infime qu'il 
est indétectable. Le houblon est présent 
et en fait une bière facile à boire, mais 
on ne le goûte pas. Voilà pourquoi nous 
travaillons avec des graines torréfiés, qui 
confèrent une saveur plus douce. Les le-
vures présentes dans notre bière sont 
des levures sauvages, elles constituent 

d'abord des acides organiques puis de-
viennent des esters très fruités. Le pro-
cessus de maturation prolongé donne un 
goût complexe et agréable à la bière, avec 
une note de bois vieilli, mais pas le goût de 
bois jeune. »

Rodenbach à la carte

• Rodenbach: un mélange de 3/4 de 
bière jeune et de 1/4 de bière mûrie en 
fût de chêne pendant 2 ans.

• Rodenbach Rosso: une bière fruitée 
basée sur un mélange de Rodenbach 
jeune et mûrie, macérée avec des 
cerises, des framboises et des canne-
berges fraîches.

• Rodenbach Grand Cru: un mélange de 
1/3 de bière jeune et de 2/3 de bière 

mûrie en fût de chêne pendant 2 ans.
• Rodenbach Vintage: le résultat 

unique de la sélection, par nos maîtres 
brasseurs, du foudre qui, au terme 
de 2 années de maturation, a donné 
naissance à la meilleure des bières. Le 
meilleur foudre de l'année, en somme.

 • Rodenbach Caractère Rouge: cette 
bière a mûri pendant 2 ans dans des 
foudres de chêne et macéré pendant 
6 mois avec des canneberges, des 
cerises et des framboises. Il s'agit d'une 
co-création avec le chef doublement 
étoilé Viki Geunes (‘t Zilte **).

Qu'est-ce qu'un foudre ?
Un foudre est un grand fût en bois d'une ca-
pacité pouvant aller jusqu'à 65 000 litres. 
Les foudres ne sont utilisés qu'en Belgique, 
notamment par Boon et Rodenbach. La 
Brasserie Rodenbach emploie encore deux 
tonneliers qui fabriquent eux-mêmes les 
foudres dans leur atelier. 

“Rodenbach, the most refreshing beer 
in the world !” auteur M. Jackson

“Les copeaux de 
bois de chêne lui 
confèrent une fin de 
bouche chaude et 
une touche unique 
de vanille.” 

LE BRASSEUR LE MAGAZINE SUR LA MAGIE DE LA BIÈRE
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Aujourd'hui, le houblon est un aromatisant indissociable du monde brassicole. Au 

Moyen Âge, il en allait toutefois autrement. À l'époque, à Bruges, on n'utilisait pas 

de houblon mais du « gruyt » ou « gruut », un mélange d'épices. La Brugge Tripel 

perpétue cette tradition séculaire.

La riche histoire du goût  
de la Brugge Tripel

Le gruut est un mélange d'épices sé-
chées qui confère un goût unique à 
la bière. Au Moyen Âge, le gruut se 
composait notamment de myrica, 

de sauge, de coriandre, de cerfeuil et de 
baie de genévrier. Aujourd'hui, le gruut est 
plus un nom collectif général désignant 
une mélange d'épices qui diffère de bière 
en bière. Tout comme un bouquet d'épices 
que vous ajoutez au bouillon, la bière peut 
être assaisonnée d'épices au choix. 

Mais comment se fait-il que le gruut soit 
beaucoup moins connu que le houblon de 
nos jours ? L'un des grands historiens de 
la bière, Rudi Ghequire, de la Brasserie 
Rodenbach, nous explique comment, au 
Moyen Âge, le gruut a lentement dû céder 
sa place au houblon. 

Stimulant ou calmant ?

« L'un des nombreux ingrédients qui com-
posaient le gruut était l'armoise, une her-
bacée également utilisée pour produire 
de l'absinthe hallucinogène. L'armoise a 

un effet "stimulant", qui était très appré-
cié dans le Saint-Empire romain. Le hou-
blon avait un effet opposé, plutôt calmant, 
étant donné qu'il appartient à la famille 
des cannabacées. Comme l'Église leur im-
posait de se tenir tranquilles, les gens pré-
féraient donc le houblon. » Aujourd'hui, 
on distingue toujours les bières à base 
de gruut et les bières à base de houblon, 
mais Rudi Ghequire nuance : « En fait, le 
houblon est également un aromate. Une 
bière ne sera jamais composée à 100 % de 
gruut. Généralement, le brasseur y ajoute 
un peu de houblon, ce qui favorise la sta-
bilité de la mousse. » 

La Brugge Tripel est en réalité un bière à 
base de gruut à laquelle on ajoute du hou-
blon. Cela permet de tirer profit des deux 
plantes : l'amertume du houblon offre une 
mousse stable, a un effet antibactérien 
et apporte un arôme fruité citronné à la 
bière. Le gruut est moins amer que le hou-
blon et donne un fond aromatique unique. 

Taxe sur la bière

En maître des aromates, Koen Van 
Nieuwenborghe participe étroitement à 
la production de la Brugge Trippel dans la 
brasserie De Gouden Boom et connaît bien 
évidemment sa fascinante genèse. « Au 
Moyen Âge, il était dangereux de boire de 
l'eau, car elle était souvent contaminée par 
toutes sortes de maladies. Le fondateur 
de l'abbaye d'Oudenburg, Arnoldus van 
 Tiegem, souhaitait protéger les croyants 
et leur apprit à boire de la bière plutôt que 
de l'eau. Ce n'est donc pas étonnant qu'à 
la longue, presque chaque famille brassait 
de la bière. Mais quiconque brassait de la 
bière à Bruges au Moyen Âge était tenu 
d'utiliser du gruut. Il fallait l'acheter à la 
« Gruuthuse », l'épicerie. Une taxe était 
due sur le gruut acheté. Or, comme la fa-
mille Gruuthuse possédait le lieu où était 
stocké le gruut, elle a acquis le monopole 
de la perception de cet impôt. La dernière 
 Gruuthuse tenue par un homme disparut 
au XVe siècle et avec elle son nom, mais le 
gruut a continué d'exister. »

de Bruges !Bons« gruten »

Le gruut de jardin
À l'épicerie 'De Kruiderie' de Footstep 
(Bruges), environ 200 sortes d'aromates 
sont cultivés, tant en plein air qu'en serres, 
toujours selon un mode d'agriculture 
100 % biologique. Tous ces aromates ne 
sont pas comestibles : certains ont une 
fonction purement médicinale. Ainsi, on 
retrouve notamment la belladone, le seul 
remède en cas d'empoisonnement à la stry-
chnine. Il y a également une collection par-
fumée de fleurs comestibles, notamment de 
l'eucalyptus, de l'hysope, du mouron rouge, 
de la sauge et de la santoline. Plusieurs 
chefs viennent – en tenue de cuisinier ! – 
cueillir les plus belles fleurs comestibles et 
plantes aromatiques. C'est naturellement 
à cet endroit que le maître des aromates 
puisse son inspiration pour la Brugge Tripel 
Seizoensgruut. Le gruut peut être composé 
en changeant à chaque fois d'aromates et 
d'épices, comme le laurier, l'anis hysope, le 
cerfeuil musqué, les baies de genévrier sau-
vages et bien d'autres encore.

Brugge Tripel : une bière en mutation
En 2015, la brasserie De Gouden Boom s'est replongée dans l'histoire. Le maître des aro-
mates a entamé une collaboration avec le secteur de l'horeca local brugeois pour brasser 
quatre bières saisonnières Brugge Tripel à base de gruut historique en exclusivité pour la 
ville. Ainsi est née la Brugge Tripel Seizoensgruut. Chaque saison, quatre bières affinées 
au gruut sont proposées à un panel brugeois composé de chefs d'entreprise du secteur de 
l'horeca et de spécialistes. Après une séance de dégustation approfondie, une des quatre 
bières est élue vainqueur de la saison. Cette bière sera brassée dans un nombre limité de 
fûts et uniquement commercialisée à Bruges. La dernière bière saisonnière Bruggel Tripel à 
base de gruut est aromatisée au citron, à la verveine et au gingembre. La cinquième séance 
de dégustation se déroulera en juin 2016. 

Koen Van Nieuwenborgh : « Nous cherchons actuellement la version ultime de la Seizoens-
gruut. Nous faisons des essais avec nos brassins créatifs depuis déjà un an et demi. Bientôt, 
toutes ces versions déboucheront sur la Brugge Tripel Prestige. Toutes les dégustations 
des Seizoensgruten que nous avons tenues jusqu'à présent mèneront donc à une version 
finale, une nouvelle bière que nous souhaiterions lancer sur le marché. »

Une petite soif ?
Vous pourrez déguster la Bruges 
Tripel Seizoensgruut ici :

• Brugs Beertje 
 Kemelstraat 5, Bruges
• Le Trappiste 
 Kuiperstraat 33, Bruges
• Café Marcel 
 Niklaas Desparsstraat 7, Bruges
• Druid’s Cellar 
 Sint Amandsstraat 13, Bruges
• Brugs Bier Museum 
 Breidelstraat 3, Bruges
• De Vetten Os 
 Hauwerstraat 5, Bruges
• De Republiek 
 Sint Jacobsstraat 36A, Bruges
• De Zandloper 
 ’t Zand 33, Bruges
• De Cambrinus 
 Philip Stockstraat 17, Bruges
• Charlie Rockets 
 Hoogstraat 19, Bruges

« Toutes les séances de dégustation avec notre 
panel brugeois déboucheront sur une bière 
finale : la BRUGGE Tripel Prestige."
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Gruuthusemuseum, Dijver 17, Bruges
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Qui était Arthur ?

Les bières brassées sous le nom d’Arthur’s Legacy font référence à Arthur Van 
Roy, le grand-oncle de l’actuel brasseur et propriétaire de Palm, Jan Toye. 
 Arthur Van Roy a quitté la brasserie parentale de Wieze pour Steenhuffel 
au début du 20e siècle. Il épousa Henriette De Mesmaecker et ensemble, ils 

 reprirent la brasserie familiale De Hoorn. Arthur était un vrai visionnaire qui conti-
nua obstinément de croire au succès des bières à haute fermentation. Les maîtres 
des saveurs actuels de De Hoorn s’inspirent de sa pensée pour créer, dans la bras-
serie qu’ils ont reprise, plusieurs éditions limitées, toujours disponibles en petites 
quantités seulement.

Vie d’Arthur Van Roy

1870:  naissance d’Arthur Van Roy à Wieze, dans une famille de brasseurs belge 
(Het Anker).

1908:  mariage avec Henriette De Mesmaecker, fille du dernier exploitant masculin 
de la brasserie De Hoorn. Arthur s’installe avec sa femme à Steenhuffel et se 
lance dans l’industrialisation de la brasserie.

1913:  naissance de son fils Alfred (qui lui succédera).
1914:  la brasserie est entièrement détruite par un bombardement de l’armée 

 allemande. 
1915:  Arthur entame la reconstruction de la brasserie et l’agrandit. Sa femme 

 décède la même année.
1929:  jusqu’à cette année, Arthur brassait une bière à haute fermentation sous 

le nom de « bière de Steenhuffel ». Il lance maintenant la « Spéciale Palm », 
en référence au type de bière « spéciale belge ale ». L’appellation Palm était 
pour lui le symbole du triomphe des bières à haute fermentation. 

1945:  la brasserie reste intacte lors de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, 
par manque de matières premières, une « bière de guerre », à base de bette-
rave notamment, est brassée. 

1947:  Palm se développe de façon exponentielle et des bières qui ont depuis dispa-
ru font leur apparition : Palm Pils, Edel Export, Dort, Palm Alt, Dobbel Palm et 
la bière sans alcool Palm Malzenbier. Seule la Dobbel Palm est restée. 

1952:  Arthur décède et son fils Alfred reprend les commandes. 

La microbrasserie De Hoorn est pour ainsi dire le terrain de jeu des quatre 

maîtres des saveurs de Palm Belgian Craft Brewers. Tant le maître des fruits 

que le maître du houblon, le maître des aromates et le maître du bois peuvent 

y exprimer toute leur créativité avec des ingrédients parfois surprenants. 

Chaque année, des dégustations et des études approfondies débouchent sur 

la commercialisation de plusieurs bières en édition limitée, sous l’appellation 

« Arthur’s Legacy ». La brasserie répond ainsi à une demande croissante des 

consommateurs, à savoir la découverte de nouvelles bières. 

Who the f*** is 
Arthur?!

Arthur’s Legacy
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Arthur’s Legacy: the list
WHITE WIDOW 7,1% vol/alc, une création du maître des aromates

BELLE HÉLÈNE 7% vol/alc, une création du maître des fruits

CHOCOLATE CHRISTINE 7,5% vol/alc, une création du maître brasseur

SMOKEY PEAT 6,9% vol/alc, une création du maître brasseur

HAPPY SYLVESTER 9% vol/alc, une création du maître du bois

JACK THE R.IPA 8% vol/alc, une création du maître du houblon

SAISSON D’HENRIETTE 5,8% vol/alc, une création du maître du houblon

THE BRAVE 8% vol/alc, une création du maître du bois

HOP(E)LESS GINNY 8,7% vol/alc, une création du maître des aromates 

CREATED BY VIKI GEUNES  7,5% vol/alc, une création de Viki Geunes,  
du maître des aromates et du maître du bois

“L’idée d’une bière 

aux poires nous est 

venue lorsque la 

Russie s’est mise à 

boycotter nos poires."

Le maître des fruits

Filip Sneppe: « Je suis res-
ponsable du développement 
de produits chez Roden-
bach. Ce n’est donc pas un 

hasard si je suis justement devenu 
maître des fruits. Les bières frui-
tées constituent déjà une tradition 
au sein de la brasserie, comme en 
atteste la Rodenbach Caractère 
Rouge. La nouvelle bière Arthur’s 
Legacy s’appelle Belle Hélène et est 
à base de poires. Cette idée nous est 
venue lorsque la Russie s’est mise 
à boycotter nos poires. Le procédé 
consiste à ajouter du jus de poire 
à la fin du processus brassicole. Au 
terme de plusieurs dégustations, la 
bière nous semblait assez bonne, 
mais il manquait encore quelque 
chose. Le maître des aromates a 
alors suggéré d’y ajouter une pointe 
de cannelle. Il avait vu juste ! Nous 
songeons également à la prochaine 
bière fruitée, à base d’argousier. Je 
suis moi-même originaire de la côte 
et j’adore l’acidité de ces baies. Elles 
seraient la base idéale d’une nou-
velle bière fruitée, elles ont l’acidité 
qu’il faut ainsi qu’une belle couleur 
orange, très intéressante. Mais nous 
n’en sommes encore qu’à la phase 
de développement. Parallèlement, 
je pense également à une bière aux 
prunes. Elle s’accorderait parfaite-
ment aux fêtes de fin d’année. »

“Ma mission est 

accomplie lorsque le 

consommateur apprécie 

la bière, mais est 

incapable de trouver 

les ingrédients qui la 

composent."

Le maître des aromates

Koen Van Nieuwenborgh: « Dès 
que vous vous plongez dans les 
aromates, un nouveau monde 
s’ouvre à vous. Les bières que 

nous créons pour Arthur’s Legacy ne 
connaissent aucune limite. Nous travail-
lons en étroite collaboration avec l’épice-
rie de Footstep, à Bruges. C’est une très 
bonne entreprise qui donne l’occasion à 
des personnes plus vulnérables d’acquérir 
une nouvelle expérience professionnelle. 
L’environnement est inspirant et conduit 
de nombreux chefs à venir eux-mêmes 
cueillir les épices et les fleurs comestibles. 
Je fais de nouvelles découvertes à chaque 
visite, comme le goût subtilement anisé 
qu’apporte la graine de fenouil ou la fraî-
cheur des feuilles d’anis hysope. Les idées 
surgissent automatiquement lorsque l’on 
se promène sur leur terrain et que l’on 
voit pousser et fleurir tous ces différents 
aromates. Pour ma part, j’apprécie beau-
coup la collaboration qu’entretiennent les 
quatre maîtres des saveurs. Créer quelque 
chose de nouveau ensemble est passion-
nant, comme une bière à haute fermenta-
tion avec des aromates, ou une bière plu-
tôt fruitée mais à nouveau avec une pointe 
d’épices. Pour la Belle Hélène, il s’agit de 
cannelle. Nous avons également essayé 
avec des baies de genévrier, mais le résul-
tat était moins concluant. Cela reste néan- 

moins mon aromate favori, en plus de la 
coriandre. Il est primordial que la bière 
soit harmonieuse, que rien ne prenne le 
dessus. Ma mission est accomplie lorsque 
le consommateur apprécie la bière, mais 
est incapable de trouver les ingrédients 
qui la composent. Cela signifie que la bière 
est parfaitement équilibrée. »

“Je trouve qu’une bière 

à l’arôme de sauvignon 

est intéressante pour 

l’été."

Le maître du bois

Jan De Cock: « Nous n’avons brassé 
qu’à deux reprises une bière Arthur’s 
Legacy au goût boisé prononcé. La 
première fois, il s’agissait d’une bière 

« Inspired by Viki Geunes », une bière 
blonde créée avec Viki et exclusivement 
servie au ‘t Zilte. D’autre part, nous avions 
également la Happy Sylvester, une bière 
festive de fin d’année à base d’épines de 
sapin. Actuellement, nous testons des ton-
neaux de bourbon pour une Porter, mais 
aussi d’autres essences de bois comme le 
châtaigner et l’acacia. À l’avenir, j’aimerais 
combiner le bois avec le houblon Nelson 
Sauvin, qui a un arôme de sauvignon spé-
cifique, comme pour le vin. Je la trouve 
intéressante comme bière estivale, sur-
tout associée aux tanins de chêne français. 
Mais toujours bien équilibrée. Le risque 
principal avec le bois, c’est que la bière 
devienne trop amère. Il ne faut jamais 
être trop extrême, car les tanins peuvent 
rendre la bière trop sèche. En fait, le bois 
ne doit pas être trop présent dans la bière, 
il doit uniquement y apporter une note 
subtile. À peine perçue, il faudrait qu’elle 
ait déjà disparu. »

“Le brassage de la 

bière est un processus 

naturel, c'est la nature 

qui décide."

De Hopmeester

V  alerie Theuwis: « La 
bière Arthur's Legacy la 
plus houblonnée était la 
Jack The R.IPA. Un petit 

jeu de mots, où le R signifie « Red » 
et IPA « Indian Pale Ale », une sorte 
de bière appartenant à la catégorie 
Pale Ale. Je trouve fantastique que 
nous ayons quartier libre en tant que 
maîtres des saveurs, surtout parce 
que je peux chercher de nouvelles va-
riétés de houblon, ou du houblon qui 

n'est presque plus utilisé. Chez Palm, 
nous utilisons généralement deux 
variétés de houblon, le houblon amer 
et le houblon aromatique. Actuelle-
ment, aux États-Unis, en Allemagne, 
en Nouvelle-Zélande et en Australie, 
différents types de houblons sont 
croisés, souvent avec un zeste d'agru-
mes. En ce qui me concerne, je suis à 
la recherche d'une variété de houblon 
ayant un goût de menthe pour Ar-
thur's Legacy. Je pensais que le hou-
blon Polaris conviendrait, mais je n'ai 
pas retrouvé le goût que je désirais 
dans la bière. Je poursuis donc mes 
recherches. Il est parfois agaçant que 
le houblon ne produise pas l'effet re-
cherché, mais c'est ce qui rend le pro-
cessus passionnant. Le brassage de 
la bière est un procès naturel, c'est la 
nature qui décide, même si l'on tente 
parfois de forcer les choses. »

facebook.com/arthurslegacybeers 
 �



Bert Jambon est responsable de 
la houblonnière. Il se charge des 
soins aux plants et de la récolte 
finale. Ce calendrier vous donne 

une vision claire de la charge de travail 
engagée chaque année dans le projet.

Bert Jambon : « Le houblon requiert énor-
mément d'attention et d'énergie. C'est une 
plante qui pousse très vite, jusqu'à 20 cm 
par jour. Mais il faut sans cesse vérifier 
que tout se passe bien : c'est pourquoi, au 
printemps et en été, je suis tous les jours 
au champ. Voir tous les plants fleuris est 
une magnifique récompense après tant de 
mois de dur labeur. »

Do the 
hop
Depuis 2011, la Brasserie Palm possède sa propre houblonnière, où fleurissent 

chaque été quelque 800 plants de houblon, produisant environ 3 000 pousses. 

Le 28 août, ils sont récoltés avec les consommateurs lors de la Fête du houblon 

Palm Hop Select.

Hopla!
→ Le houblon est l'une des plantes qui 

pousse le plus vite au monde. 
→ Le houblon est une plante 

appartenant à la famille des 
cannabacées et est très probablement 
originaire de Chine. 

→ Nous n'utilisons que les plants de 
houblon femelles, car ils donnent un 
beau col. Les bières anglaises  
(sans col) sont faites à base de plants 
de houblon mâles.

→ Pour brasser la bière, on utilise les 
grains de lupuline des fleurs de houblon. La lupuline est une substance jaune et amère 
qui permet une plus longue conservation de la bière et lui confère son goût typique. 
Pour ce faire, les fleurs de houblon sont d'abord séchées, battues puis tamisées.

→ Le type de bière qui nécessite le plus de houblon est l'IPA (Indian Pale Ale). Les bières 
autrefois transportées par navire vers l'Inde devaient avoir une longue durée de 
conservation, d'où l'ajout de houblon. 

Avril
• On répartit du fumier sur la parcelle. 

La paille contenue dans le fumier a un 
effet d'amélioration structurelle du 
sol. Cela le rend très aéré, ce qui est 
important pour les plants de houblon.

• On réduit les mottes de terre  
entourant les plants. 

• À l'aide d'une fraiseuse rotative,  
on supprime toutes les ramifications 
des racines de chaque plant à 4 cm 
de longueur.

• Les plants de houblon commencent 
à pousser.

Septembre
• Juste après la précédente récolte, on 

sème un engrais vert (de la moutarde 
jaune) sur le champ. Celui-ci pousse 
jusqu'au gel puis meurt. 

Mars
• On fauche et incorpore au sol  

les branches restantes de la  
moutarde jaune. 

• On entoure les plants de  
mottes de terre.

• On fertilise au potassium, de sorte  
que les racines de houblon puissent 
bien pousser. 

• On procède ensuite à un chaulage 
d'entretien annuel à l'aide de 1 000 kg 
de calcaire. Cela permet d'améliorer le 
taux d'acidité du sol.

Juin/juillet
• Dès que les plants ont atteint 50 cm 

de haut, on les traite une nouvelle fois 
contre le mildiou du houblon. Il faut 
répéter l'opération tous les 10 jours, 
jusqu'à la récolte.

• On inspecte le houblon tous les jours : 
est-ce qu'il pousse correctement ?

• On réduit les ramifications à 50 cm.
• En bas, on détache les tiges jusqu'à 

1,5 m de haut afin d'éviter des 
problèmes d'humidité et de moisissure.

Mai
• Dès que le houblon atteint 5 cm de 

haut, on le traite contre le mildiou du 
houblon (un champignon).

• On place de fins fils de fer jusqu'à 7 m 
de haut, autour desquels les pousses 
se développent. Pour chaque plant, 
on garde les trois plus belles pousses ; 
le reste est éliminé.

Août
• Entre les plants, la terre doit être 

propre en permanence. Il faut 
désherber régulièrement. 

• Le houblon est maintenant à l'apogée 
de sa splendeur : il mesure jusqu'à 
8 m de haut et arbore de magnifiques 
fleurs et un feuillage luxuriant. Il est 
prêt à être récolté. On récolte une 
partie du houblon à la main avec les 
consommateurs. Le reste sera cueilli à 
la machine. 

Septembre
• Le houblon entre dans le séchoir à air 

chaud pour sécher à 60 °C. 
• Le houblon est transformé en pellets,  

il est maintenant prêt à être brassé.

Octobre
Le goût unique de la Palm Hop Select
La plupart des bières sont brassées deux 
fois, mais la Palm Hop Select va encore plus 
loin. La bière est houblonnée une première 
fois dans la chaudière, une deuxième fois à 
la fin du processus de cuisson et enfin une 
troisième fois avec le Hallertau Mittelfrüh 
de notre houblonnière. Nous appelons cette 
dernière phase le « dry hopping ». C'est la 
cerise sur le gâteau, car elle confère à la 
Palm Hop Select ce délicieux goût houblon-
né qui la rend si unique. Découvrez vous-
même le caractère fruité de la fraîcheur des 
agrumes combinée à des accents épicés et 
une touche subtile de caramel. La refermen-
tation en bouteille offre à la bière un éclat 
somptueux et une excellente conservation.

HOPPLUKHOPPLUKHOPPLUKHOPPLUK
28/8/2016

PRÊTS POUR 
LA RÉCOLTE ?

Le dimanche 28 août, 

PALM Hop Select fait la fête 

avec les amateurs de sa bière. 

Vous souhaitez participer à la cueillette ? 

Inscrivez-vous alors sur 

www.palmhopselect.be.

 

Vous êtes également le bienvenu si vous ne participez pas à la cueil-
lette. Vous pourrez profiter du festival de Foodtrucks, vous balader 
à vélo ou à pied, visiter les salles de brassage PALM et DE HOORN et, 
surtout, voir les chevaux au Haras de Diepensteyn.
 
Les cueilleurs recevront une invitation à la séance de brassage de 
PALM Hop Select au printemps.

Programme : www.palmhopselect.be
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Pour 4 personnes
• 1 aubergine
• 1 gousse d'ail 
• 2 filets d'anchois 
• quelques cuillères à 

soupe de mayonnaise 
• 400 g de haché 

d'agneau 
• 100 g de lard de 

gorge moulu
• 2 cuillères à soupe de 

zaatar
• 1 jaune d'œuf 
• 3 cuillères à soupe  

de chapelure 
• 12 rondelles 

d'oignon (ensuite 
trempées dans de la 
farine, un œuf battu 
et du panko) 

• 4 pains hamburger 
• 100 g de feta 

émiettée 

De la 
street food 

accompagnée 
de bière

Le food pairing 
selon Viki Geunes
Même un chef étoilé se laisse parfois tenter par un 

foodtruck attrayant et les arômes séduisants des plats 

prêts à consommer. Viki Geunes nous présente ses 

plats de street food préférés et les marie à chaque fois 

à une bière appropriée.

Beer & Foodpairing @ home

Vous souhaitez vous mettre au food pairing ? Sur le site Internet de Palm Belgian Craft 
Brewers, vous trouverez des accords pratiques qui vous permettent d'associer une 
cinquantaine de plats à la bière la plus adaptée. www.palm.be/fr/page/ foodpairing/
matrix

Rodenbach Grand Cru 
et burger d'agneau et  
mayonnaise d'aubergine

Brugge Tripel & cabillaud frit à la 
sauce tartare fraîche accompagné de 
salade à la vinaigrette à la moutarde

Cornet et
rondelles d'oignons frits  
et fondue d'Époisses

Palm Hop Select & taco garni de 
porc au barbecue accompagné de 
guacamole & de crème aigre

Préparation

Coupez l'aubergine en deux dans le sens de la longueur et disposez l'ail finement haché et 
l'anchois sur une moitié. Recouvrez de l'autre moitié et enveloppez d'une feuille d'alumi-
nium. Placez le tout pendant une heure dans un four préchauffé à 220 °C. 

Raclez la chair des demi-aubergines et mixez jusqu'à obtenir un mélange lisse. Laissez re-
froidir. Mélangez à la mayonnaise. 

Mélangez le haché d'agneau et le lard de gorge, le zaatar, le jaune d'œuf et la chapelure. Ma-
laxez et faites quatre burgers. Cuisez-les ou passez-les au grill jusqu'à ce qu'ils soient bien 
rosés. Faites frire les rondelles d'oignons panés jusqu'à obtenir une belle coloration dorée. 

Garnissez les pains des burgers, des rondelles d'oignon, de la mayonnaise d'aubergine et 
de la feta.

Préparation

Découpez le cabillaud en lamelles et roulez-les ensuite dans la farine, l'œuf battu et la cha-
pelure. Faites frire jusqu'à obtenir une coloration brun doré.

Pour la sauce tartare : mélangez la mayonnaise avec les œufs écrasés, l'estragon et la moitié 
des échalotes. Assaisonnez avec du poivre et du sel. 
Pour la vinaigrette à la moutarde : mélangez l'huile avec la moutarde, l'ail, le vinaigre, le 
poivre et le sel.

Mélangez les feuilles de salade avec le persil plat et le reste des échalotes. Mélangez bien 
avec la vinaigrette à la moutarde et répartissez dans les quatre assiettes. Disposez-y le 
cabillaud frit et arrosez de sauce tartare. 

Pour 4 personnes
• 200 g de crème 
• 100 g de bouillon 

d'oignon
• 150 g de fromage 

d'Époisses à 
maturité 

• 200 g de Cornet
• 2 œufs, séparés
• 200 g de farine
• 1 cuillère à café de 

sel de céleri
• 1 gros oignon  

des Cévennes

Pour 4 personnes
• 2 kg de côtelettes  

de porc
• 4 cuillères à soupe 

de miel
• 1 cuillère à soupe de 

purée de tomates
• 6 cuillères à soupe de 

sauce barbecue 
• 1 cuillère à soupe de 

sauce chili
• 1 cuillère à soupe de 

sauce d'huître
• 2 avocats
• 20 g de coriandre 

fraîche
• 2 citrons verts
• du poivre
• du sel
• du tabasco vert
• un filet d'huile 

d'olive
• 4 piments jalapeño 

marinés
• 100 g de crème aigre
• 8 tacos

Préparation

Faites chauffer la crème avec le bouillon. Versez-y l'Époisses, puis filtrez le mélange. 
 Réservez. 

Préparez ensuite une garniture en mélangeant la Cornet avec les jaunes d'œufs, la farine, le 
sel de céleri et les blancs battus.

Coupez l'oignon en rondelles d'un demi-centimètre d'épaisseur et disposez-les sur la gar-
niture. Faites frire à 180 °C jusqu'à obtenir une coloration dorée et laissez égoutter sur de 
l'essuie-tout. 

Servez avec la fondue d'Époisses chaude.

Préparation

Mélangez les côtelettes de porc avec le miel, la purée de tomates, la sauce barbecue, la 
sauce chili et la sauce d'huître. Faites-les cuire lentement sur le barbecue à feu modéré. 
Ôtez ensuite la viande des côtelettes. 

Préparez le guacamole. Pour ce faire, écrasez la chair des avocats avec le jus de citron vert, 
le poivre, le sel, quelques gouttes de tabasco vert et un filet d'huile d'olive. 

Dans chaque taco, mettez un peu de guacamole, de viande, de piment, de crème aigre, de 
coriandre et de zeste de citron vert.

Pour 4 personnes
• 500 g de filet de cabillaud
• quelques cuillères à 

soupe de farine
• un œuf battu 
• 2 tasses de chapelure 
• 4 cuillères à soupe de 

mayonnaise
• 2 œufs durs 
• un bouquet d'estragon, les 
feuilles finement ciselées

• 2 échalotes finement 
ciselées

• du poivre
• du sel
• 1 laitue
• un bouquet de persil plat, 

grossièrement haché
• 4 cuillères à soupe  

d'huile neutre 
• 1 cuillère à soupe  

de moutarde
• 1 gousse d'ail  
finement hachée

• 1 cuillère à soupe  
de vinaigre 

La bière comme ingrédient

Il y a deux manières de procéder pour ajouter de la bière à un plat. 

1. La bière comme ingrédient : ajoutez la bière peu à peu, de sorte que sa pré-
sence soit subtile et ne domine pas l'ensemble. Pendant la cuisson, l'amertume 
de la bière se renforce, allez-y donc doucement. 

2. La bière pour apporter une saveur supplémentaire : l'ajout d'un soupçon de 
bière à la fin du processus de cuisson donne au plat – selon le choix de la bière – 
une nuance supplémentaire sucrée, acide, fruitée, épicée ou amère.

Le food pairing avec de la bière

Même servie avec un plat, la bière est la compagne idéale. Acide, sucrée, salée, 
amère, douce, sèche, épicée, fruitée : chaque plat et chaque bière ont leurs saveurs 
spécifiques. En fonction de vos préférences, vous pouvez opter pour une approche 
différente :

• la bière et le plat contrastent ;
• la bière et le plat se complètent (ou se renforcent) ;
• la bière et le plat s'harmonisent.
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Goûtez 
plus de 

bières

Tourisme de la bière
Dieu merci, nous vivons en Belgique, où l’on trouve 

presque à chaque coin de rue un fantastique café servant 

les meilleures bières au monde. Nous devons en être 

reconnaissants, car nous aurions également pu vivre 

dans un pays réputé pour ses concombres, ses oignons ou 

ses betteraves rouges. Mais saviez-vous que vous pouviez 

également déguster toutes sortes de bières en dehors de 

votre café habituel ? Enfourchez votre vélo ou sautez dans 

votre voiture et visitez une brasserie, rendez-vous au musée 

de la bière ou participez à une exaltante marche de la bière.

Haute fermentation
Palm & De Hoorn, Steenhuffel

Partez à la découverte de la brasserie, qui assure depuis plus de 330 ans la fabrication de bières 
à haute fermentation. De la salle de brassage au hall d’embouteillage, vivez une expérience in-
croyable et sensorielle en assistant à l’intégralité du processus brassicole depuis le premier rang. 
Vous aurez aussi la possibilité de visiter le haras et peut-être de faire une balade avec les célèbres 
chevaux de trait de Palm. Le centre des visiteurs D’Oude Bottelarij abrite également une bou-
tique et un musée, dans lequel vous pourrez obtenir davantage d’informations sur la genèse de 
la brasserie, la célèbre famille de brasseurs et l’unique culture brassicole belge avec ses quatre 
modes de fermentation. La Maison des brasseurs et le Château de Diepensteyn vous accueille-
ront également pour prendre un lunch ou pour dîner.  Plus d’informations : www.palm.be

Une histoire riche
Rodenbach, Roulers

Vous serez reçu dans un cadre mariant archéologie industrielle et design contemporain. Pen-
dant la visite de deux heures, vous découvrirez ce qui rend les bières Rodenbach si spéciales et 
uniques. Vous pourrez ainsi notamment vous familiariser avec le processus de production très 
particulier des bières à fermentation mixte. La touraille classée et les 294 foudres de chêne dans 
lesquels mûrit la bière ne manqueront pas de vous impressionner. Le musée vous apprendra la 
riche histoire de la famille Rodenbach. Au terme de la visite, vous savourerez évidemment une 
Rodenbach et une Rodenbach Grand Cru bien fraîches. Vous pourrez y prendre un lunch ou dîner 
dans les caves de maturation.
Voor meer info: www.rodenbach.be

Spécialement en été : « Formule Roulers-Rodenbach »
Quand ? Chaque mardi (14h30) et jeudi (10h) de juillet et d’août.
Prix par personne : € 10 
Plus d’infos : inscrivez-vous sur www.toerismeroeselare.be (inscription individuelle ou en groupe)

Du lambic de... Lembeek !
Boon

L’histoire fascinante de la Brasserie Boon remonte au XVIIe siècle. Ce n’est toutefois qu’en 
1977 qu’elle reçut son nom actuel, lorsque René de Vits céda sa gueuzerie à Frank Boon. La 
brasserie Boon est l’une des rares à encore travailler selon le principe du « moût trouble », 
la plus ancienne méthode traditionnelle de brassage des bières à fermentation spontanée. 
Pour les amateurs de Gueuze et de Kriek, c’est le paradis sur terre. 
Plus d’informations : www.boon.be

The Beer Experience : Discovering & Tasting
Bruges Beer Museum

Dans ce musée de la bière, situé sur la Grand-Place de Bruges, vous serez plongé dans l’his-
toire de la bière belge et découvrirez ses modes de fermentation et ses techniques de bras-
sage uniques. L’accent est mis sur le passé brassicole de Bruges et son fameux « gruut » (un 
subtil mélange d’épices caractéristique de la ville). Le musée interactif offre une expérience 
sensorielle unique : on voit et sent toutes les matières premières de la bière, comme le malt, 
le houblon, le gruut et l’orge. Il va de soi que vous pourrez également y déguster une bière.
Plus d’informations : www.brugesbeermuseum.com

Histoires sur la bière à Bruges
Bruges BeerWalk

Au cours de ces promenades dans le cœur de la ville médiévale de Bruges, 25 histoires 
surprenantes sur la bière vous seront contées à des endroits de dégustation et de bras-
sage tout aussi particuliers. Pendant trois heures, vous partirez à la découverte du passé 
brassicole de Bruges, antérieur à l’an 1000. Les promenades comprennent la dégustation 
de cinq bières spéciales liées à Bruges et à son passé brassicole. Une façon unique de dé-
couvrir Bruges et ses bières spéciales. Durée de la promenade : trois heures. Départ de la 
promenade : Bruges Beer Museum (local de dégustation). Prix par personne : 39 € (bières 
spéciales et verre BeerWalk exclusif compris). Plus d’informations : www.beerwalk.be

L’itinéraire « Knooppunter » CORNET
Steenhuffel et ses environs comptent de nombreux châteaux. Dans cet environnement châtelain, 
il est logique de vous emmener sur les lieux de somptueuses demeures telles que le Château de 
Mélis, le Gravenkasteel ou le Château de Bouchout. Mais il y a aussi et surtout le Château de Die-
pensteyn, où le comte de Maldeghem conservait sa bière dans des fûts de chêne à la fin du XVIIe 
siècle. Il n’est donc pas étonnant que cela ait donné envie aux brasseurs actuels de Steenhuffel de 
créer la Cornet, une bière blonde ronde avec des touches de chêne !

EN PRATIQUE

Km : 53,8 km/parcours court : 26,3 km
Départ : Steenhuffel, Sint Niklaasstraat 2, Het Brouwershuis
Parking : Steenhuffeldorp (dorpsplein, gratis).
Route : 1 km autovrij; 4 stukjes onverhard (ca. 6 km).
Difficulté : licht glooiend.
Adresses utiles : Café ‘t Leireken – Château de Diepensteyn – Kasteel Drie Torens à  Londerzeel – 
Vallée de la Grote Molenbeek – Château de Mélis à Lippelo – Fort de  Liezele – Café Penneke Dop à 
Tisselt – Brielenbrug à Tisselt – Gravenkasteel à Humbeek – Abbaye de Grimbergen – Liermolen 
– ‘s Gravenmolen – Jardin botanique de Meise – Château de Bouchout – Amelgemmolen – Kasteel 
van Imde – Site rural de Rossem – ‘t Brouwershuis à Steenhuffel – Brasserie Palm

Itinéraires brassicoles à vélo

L’itinéraire « Knooppunter » 
PALM HOP SELECT
Le fil conducteur de cette boucle itérative est la houblonnière de Palm à Steenhuffel. À 
vélo, la Leirekensroute vous fait longer l’ancienne gare, réaménagée en agréable café 
pour cyclistes. Cette ancienne ligne de chemin de fer vous fait pénétrer dans une région 
où les branches de houblon ont dessiné le paysage pendant des siècles. Des communes 
flamandes telles que Asse et Affligem étaient par conséquent les plus anciens et les plus 
gros fournisseurs de houblon, la matière première principale nécessaire à la production de 
bière. À partir des années 1980, un grand nombre de ces houblonnières disparurent, mais 
à Steenhuffel, le houblon est toujours bien vivant !

EN PRATIQUE

Km : 53,5 km/parcours court : 36,4 km
Départ : Steenhuffel, St-Niklaasstraat 2 (Maison des brasseurs).  
La Maison des brasseurs derrière vous, prenez à gauche, en direction de l’échangeur 69.
Parking : village de Steenhuffel (place du village, gratuit).
Route : 10 km piétonnier ; 6 tronçons non revêtus (environ 3 km).
Difficulté : pente douce.
Adresses utiles : Château de Diepensteyn 
– Bois de Buggenhout – Boskapel – Hof ten 
Houte – Onze-Lieve-Vrouw-ter-Noodtkerk 
à Merchtem – De Passerel – Hof ter Spelt 
- Église St-Stefanus et paroisse de Mollem – 
Houblonnières de Dorenweg – Oud-Gasthuis 
Asse – Hopduvel à Asse – Château de Put-
berg – Abbaye d’Affligem – Houblonnières 
de Nedermolenstraat – Église St-Walburga 
de Meldert – ‘t Stationneken à Baardegem – 
Leirekensroute – Houblonnières Palm Hop 
Select – Café ‘t Leireken – Brasserie Palm

Château de Diepensteyn, Steenhuffel

Château de Mélis Château de Diepensteyn

Houblonnières Palm Hop Select Brasserie Palm't Stationneken à Baardegem
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Vannes, Bretagne, France

Les Valseuses 
Cet agréable bistrot français est exploité 
par Laurent Gautrais et Fabien Leluherne. 
Ici, vous pourrez bavarder, boire une déli-
cieuse bière Palm ou assister à un concert.

Laurent : « Fabien et moi nous sommes ren-
contrés il y a 15 ans, lorsque nous étions tous 
les deux barmans. Après, nous avons pris des 
chemins différents : Fabien est allé travailler 
pour une entreprise brassicole ; quant à moi, 
j'ai embrassé une carrière de concession-
naire automobile, d'agent de voyage et de 
courtier immobilier. Il y a cinq ans, nous nous 
sommes à nouveau croisés et nous étions 
clairement nostalgiques de notre passé dans 
l'horeca. Voilà pourquoi nous avons décidé 
d'ouvrir notre propre bar, ici à Vannes, un 
endroit sympa avec beaucoup de caractère. 
Nous avons l'appelé Les Valseuses, en réfé-
rence au film français de 1974. »

« Le bar, les murs et le sol sont entièrement 
faits en chêne. Pour nous, il est important 
que les gens se sentent tout à fait à leur aise 
et qu'ils puissent boire une bonne bière. Nous 
avons choisi la bière belge Palm parce que 
nous voulions vraiment sortir du lot. La Palm 
est originale et se distingue des autres bières. 
Les jeunes d'aujourd'hui cherchent toujours 
l'originalité et viennent donc naturellement 
chez nous. Nous avons découvert la Palm par 
l'intermédiaire de son représentant, Domi-
nique Cazeaux. Il parlait de cette bière avec un 
tel professionnalisme et tant de passion qu'il 
nous a convaincus. Après quelques dégusta-
tions, les choses nous apparurent clairement : 
la Palm est une bière délicieuse et authen-
tique. Aujourd'hui, des clients de tous âges 
poussent les portes de notre café, et ils ap-
précient tous la Palm. Nous pensons que cette 
bière a fortement contribué à notre succès. »

Rue Porte Poterne, Vannes
www.facebook.com/barles.valseuses
+33 9 81 26 86 15

L’itinéraire « Knooppunter » RODENBACH
La brasserie de Rodenbach, avec son histoire familiale unique, est réputée pour sa bière 
éponyme à fermentation mixte, une « Rouge-Brune des Flandres ». Elle est exclusivement 
produite ici, au cœur de la Flandre occidentale. C’est précisément cette région que vous 
parcourrez. Vous vous rendrez, non pas par hasard, à Moorslede et Passendale, des villages 
connus de la Première Guerre mondiale, mais également pour des fromages tels que le 
Passendale, le Vieux Bruges et... le Brugge Rodenbach.

EN PRATIQUE

Km : 52 km/parcours court : 26,6 km
Départ : Roulers, Spanjestraat 133 (Brasserie Rodenbach). La brasserie derrière vous, 
prenez à droite, en direction de l’échangeur 22.
Parking : Langebrugstraat ou Trakelweg (gratuit). 
Route : 22 km piétonnier ; pas de voies non revêtues.
Difficulté : plat à pente douce.
Adresses utiles : Brasserie Rodenbach – Monument Odiel Defraeye – Château de Rumbeke 
– Sterrebos – Bergmolenbos – Muze'um L – Stroroute – Vierkavenbos – Fromagerie de 
Passendale – Milcobel à Moorslede – Tyne Cot Cemetery à Passendale – L'Ancienne Fro-
magerie – Monument Guynemer à Poelkapelle – Vrijbosroute – Bistro Vijfwegen – Grote 
Bassin de Roulers – De Munt – Statue d'Albrecht Rodenbach – Musée du cyclisme

Consultez les détails de cet itinéraire sur www.knooppunter.com. Vous 

pouvez le télécharger pour votre GPS, le suivre sur votre smartphone ou 

imprimer le roadbook Knooppunter pour votre support Knooppunter.

Nous sommes  
fiers de notre bière !

Saint-Pétersbourg, Russie

PALM
Belgian Brasserie 
Dans le cœur historique de Saint-Pé-
tersbourg, tout près du musée de l'Er-
mitage, célèbre dans le monde entier, 
se trouve ce café Palm de caractère. Il 
est décoré à l'effigie de la Belgique, avec 
notamment des drapeaux belges et des 
symboles de la brasserie Palm. Le pro-
priétaire des lieux est Sergey Zubkov.

Sergey : « Lors de mes études universi-
taires, j'avais un petit boulot de barman. 
Le travail m'a immédiatement plu, princi-
palement parce qu'un barman a de nom-
breux contacts avec toutes sortes de per-
sonnes. J'ai été gérant d'un café mais après 
quatre ans, j'ai souhaité lancer ma propre 
affaire. L'idée d'un pub belge m'est venue 
parce que j'aime beaucoup la gastrono-
mie belge et surtout les bières belges. J'ai 
contacté plusieurs brasseries et Palm était 
celle qui m'intéressait le plus. C'est une 
entreprise moderne avec laquelle il est fa-
cile de collaborer. »

« Notre clientèle est variée : nous y ac-
cueillons des jeunes, des touristes, de 
riches hommes d'affaires, etc. Vous trou-
verez ici des hommes et des femmes de 
tous âges. Notre principal atout est la 
bonne cuisine et, évidemment, la bière 
Palm. Aucune autre brasserie ne dispose 
d'une gamme aussi vaste. Nous servons 
toutes les bières, d'une Palm classique à 
une Boon ou une Rodenbach raffinée et 
subtile. Nos clients apprécient particuliè-
rement ces saveurs, notamment parce que 
nous les combinons à nos plats grâce au 
beer pairing. »

Bolshaya Konyushennaya ul. 29
Sint-Petersburg, Russie
+7 812 571 81 51
www.facebook.com/palmbrasserie

Les globe-trotteurs savent que notre bière est très 

appréciée bien au-delà de nos frontières. À l'étranger, 

quatre cafés servent nos bières Palm en quantité.

Amsterdam, Pays-Bas

De Engelbewaarder 
De Engelbewaarder est l'estaminet 
par excellence d'Amsterdam. Même les 
touristes qui séjournent à Amsterdam 
plus de quelques jours le considèrent 
comme leur café favori. Son proprié-
taire, Guus Vervloot, y sert ses clients 
depuis 1989.

Guus : « Touristes ou voisins, tout le 
monde est le bienvenu chez nous. Fait 
assez amusant : plusieurs de nos voisins 
viennent dîner chez nous chaque mardi 
soir depuis 25 ans. La raison pour laquelle 
nous proposons des bières Palm est évi-
dente : ce sont tout simplement des bières 
exceptionnelles. Auparavant, nous ven-
dions de la bière néerlandaise, mais elle 
n'était pas à la hauteur de la bière belge. 
J'entretiens de bonnes relations avec 
monsieur Jan, le propriétaire de Palm. Il 
ne se comporte pas comme une sorte de 
dieu, mais comme une personne tout à fait 
normale. J'aime beaucoup sa vision, et il 
est très agréable de collaborer avec Palm. 
Si j'ai besoin de quelque chose, il suffit 
d'appeler. Il m'arrive de temps à autre de 
me rendre à la brasserie en voiture, car 
les bières non filtrées ne sont pas livrées 
aux Pays-Bas. Je suis extrêmement fidèle à 
Palm, je ne vais pas voir ailleurs. Qui plus 
est, depuis que nous servons les bières 
Palm, nous en vendons des litres. La Palm 
classique, bien sûr, mais aussi les bières 
spéciales. Nous venons de recevoir la nou-
velle Arthur's Legacy, un stout délicieux. À 
vrai dire, je ne bois que très rarement, je 
m'en tiens généralement au thé ou à l'eau. 
En tant que propriétaire du café, je préfère 
garder les idées claires. Mais il m'arrive de 
boire une gorgée de bière, juste pour la 
goûter. » 

Kloveniersburgwal 59
Amsterdam, Pays-Bas
+31 20 62 53 772
www.cafe-de-engelbewaarder.nl 

New York, États-Unis

Bxl
Des Belges nostalgiques à New York. Il 
y en a et ils savent où se rendre pour se 
sentir mieux. Dans les cafés Bxl, outre 
une délicieuse bière belge, vous pouvez 
également savourer un plat typique-
ment belge : des moules, évidemment, 
mais aussi de l'onglet, des carbonades, 
des vol-au-vent et même du stoemp. 
L'inspirateur du projet est l'ancien ac-
teur belge Yves Michiels.

Yves : « Je vis à New York depuis 1997. 
L'objectif était de poursuivre ma forma-
tion d'acteur ici, sur les conseils de mes 
professeurs à Paris. Mais il s'est vite avéré 
que j'étais davantage fait pour le secteur 
de l'horeca que pour la vie d'acteur. En 
2004, j'ai ouvert mon premier établis-
sement, Bxl Café, sur Times Square. Ont 
ensuite vu le jour Bxl East en 2008 et Bxl 
Zoute en 2012. Si nous servons les bières 
de Palm dans nos cafés, c'est parce que 
j'ai eu la chance, au départ, de visiter la 
Brasserie Palm et de rencontrer le char-
mant et charismatique brasseur Jan Toye. 
Il m'a vraiment transmis sa passion pour 
les bières. Palm est un formidable parte-
naire commercial pour tous les cafés Bxl. 
Ces bières reflètent ainsi notre véritable 
passion pour la qualité et l'artisanat. »

125 West 43rd Street, New York, VS
+1 212 768 0200
www.bxlrestaurants.com 
(vous y trouverez également les 
adresses des deux autres cafés)

2016 : PALM encore et toujours  
« Délicieusement intemporelle » !
Le fait que PALM se soit souvent battue contre les conventions, la facilité et l'uniformisation 
témoigne de sa riche histoire. Le caractère « Spéciale », authentique et non conventionnel 
de PALM s'exprime également dans les bouteilles à travers l'histoire. Comme un hymne 
à cette riche histoire et pour souligner cette authenticité Spéciale, la brasserie met en 
avant, ce printemps, quatre périodes différentes sur les emballages : les années 50, 70, 90 
et 2010. Aussi bien les bouteilles que les canettes de 33 cl et de 50 cl retrouveront provi-
soirement leur aspect d'origine tout droit sorti du passé afin de profiter, tant visuellement 
que gustativement, d'une authentique Spéciale Belge. Cette approche « rétro » se prolonge 
en ligne, les consommateurs étant invités à partager leurs meilleures images via Facebook. 

Colophon 
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PALM Belgian Craft Brewers
 est un membre de

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
Jusqu’à la fin de cette année, vous n’aurez plus jamais la bouche sèche. Bloquez 
sans plus attendre les dates de ces événements mousseux dans votre agenda. 

QUONDAM, BERLAAR | 14 et 15 mai
Plongez-vous pendant deux jours dans un spectacle médiéval proposant des 
tournois, une bataille, des jeux populaires et un charmant marché. Faites une halte 
dans les auberges joliment décorées, où vous pourrez savourer une délicieuse 
Cornet. www.quondam.be

GREAT BREWERIES MARATHON | 5 juin
Au cours de ce marathon (de 25 km), vous courrez ou marcherez d’une brasserie à 
l’autre. Vous aurez donc plus d’une fois l’occasion de vous ressourcer en savourant une 
délicieuse bière de la Brasserie Palm et De Hoorn. www.greatbreweriesmarathon.be

WEEK-END BIÈREPASSION, ANVERS | 24, 25 et 26 juin
Dégustez plus de 175 bières spéciales sur la Groenplaats d’Anvers. La grand-messe 
de la bière belge ! www.bierpassieweekend.be

BATJES, ROULERS | 24 juin
Cette année, cette fête traditionnelle, qui existe depuis 1932, signe sa 31e édition. 
Venez assister à l’installation d’un grand foudre de Rodenbach sur la Grand-Place 
de Roulers. Rafraîchissez-vous en savourant une délicieuse Rodenbach servie pour 
l’occasion dans des chopes collector exclusives.

PARKIES BELGIQUE ET PAYS-BAS | juillet et août
Parkies est une valeur sûre pendant la période estivale. Cette année, vous pourrez 
à nouveau assister gratuitement à un festival de musique pour toute la famille, 
pendant sept semaines et sur 18 sites. Les enfants pourront s’amuser en se faisant 
de nouveaux copains, tandis que papa et maman savoureront une bière fraîche et 
profiteront de la musique. www.parkies.net

JOURNÉES BRUGGE TRIPEL, BRUGES | 19, 20 et 21 juillet
Le week-end du 21 juillet, une grande fête musicale se tiendra sur la Grand-Place de 
Bruges pendant trois jours. Évidemment, vous aurez également l’occasion de vous 
délecter d’un verre de Brugge Tripel.

FIETSDODENTOCHT | 7 août
Les cyclistes aguerris parcourront 100 km, tandis que les familles pourront 
davantage se détendre en optant pour une distance plus modeste de 25 km. En 
chemin, pensez à contempler toutes les belles curiosités, surtout si vous passez par 
la Brasserie Palm ! www.fietsdodentocht.be

WANDELDODENTOCHT | 12 août
Cette année aura lieu la 47e Wandeldodentocht. Bonne nouvelle : les stands de 
ravitaillement situés le long du parcours vous permettront de vous rafraîchir en 
prenant une bière. Le circuit traverse même la Brasserie Palm. www.dodentocht.be

FÊTE DU HOUBLON PALM HOP SELECT, STEENHUFFEL | 28 août
Lors de la Fête du houblon, vous pourrez participer à la cueillette des cônes de houblon 
dans la houblonnière de la Brasserie PALM. Ce houblon servira ensuite à brasser la 
Palm Hop Select. Il n’est toutefois pas nécessaire de participer à la cueillette pour faire 
de ces journées une fête en famille. Vous pourrez en effet vous balader à vélo et vous 
restaurer car lors cette édition, une dizaine de foodtrucks seront présents ! Ne manquez 
pas de visiter les salles de brassage PALM et DE HOORN ! 
www.palmhopselect.be

NORTH SEA BEER FESTIVAL, OSTENDE | 26, 27 et 28 août
Bienvenue au North Sea Beer Festival, Parc Léopold à Ostende, le rendez-vous des 
amateurs de bière et de la bonne cuisine.  www.northseabeerfestival.com

WEEK-END DE LA BIÈRE, BRUXELLES | 2, 3 et 4 septembre
Comme chaque année, vous pourrez assister au Belgian Beer Weekend pendant 
le premier week-end de septembre. Des petites et des grandes brasseries de 
l’ensemble du territoire tiendront un stand sur la magnifique Grand-Place de 
Bruxelles. Un grand jour pour les amateurs de bière ! www.belgianbrewers.be

LE BRASSEUR LE MAGAZINE SUR LA MAGIE DE LA BIÈRE

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse 

14 15



Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse.

DU PUR PLAISIR ENSEMBLE AVEC CORNET.

CORNET. Une bière blonde de caractère à haute fermentation avec fermentation secondaire en bouteille. 
Dégustez sa longueur en bouche chaleureuse et ses touches de vanille uniques obtenues 

grâce à l’ajout de copeaux de chêne lors du brassage. 

Déguster une CORNET avec vos amis préférés, un moment de détente bien mérité.

Trouvez un point de vente près de chez vous et téléchargez maintenant 
votre bon de réduction* DE 1.5€ sur un pack de 4 CORNETS sur www.cornetbiere.be.
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