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La Brasserie Dubuisson, située à Pipaix en province du Hainaut,
vous invite à découvrir ses bières Bush, son histoire et sa
brasserie.
Née il y a 250 ans, cette brasserie est actuellement la plus
ancienne brasserie de Wallonie. C'est en 1933 qu'Alfred Dubuisson
créée la Bush, une bière de dégustation dont la recette reste
inchangée depuis 80 ans. Ensuite, la gamme s'est élargie pour
proposer une large variété de bières 100% naturelles.

Dans le cadre de Visit'Entreprise
Du champ de houblon jouxtant l’établissement à l’embouteillage,
en passant par les salles de brassage et de fermentation, la cave
et le musée, la visite guidée vous transportera à la découverte
d’un savoir-faire reconnu. Vous pourrez évidemment goûter
plusieurs bières en fin de visite.
Passez aussi par la boutique... de nombreux souvenirs vous y

attendent.

Nouveau : un restaurant et un musée de la bière
unique
En novembre 2019, la brasserie a inauguré un nouveau
restaurant « Le Trolls & Bush » et un musée de la bière unique en
Belgique, le Dubuisson Beerstorium, à l'occasion de son 250e
anniversaire. Le lieu vous plongera dans l'histoire de la fabrication
de la bière de manière interactive grâce à des animations 3D et
un escape game.
Des bières de prestige et 250 ans d'histoire sont à découvrir à la
brasserie Dubuisson !
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