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La Brasserie du Clocher à Namur
Rue Du Petit Babin 156
Namur - 5020
Téléphone de contact : +32 471 10 18 28
https://brasserieduclocher.be/philomene/
Brasserie du Clocher – Crédit L.Cheffert
La Brasserie du Clocher brasse les bières artisanales Philomène dans une chapelle
réhabilitée à Malonne, dans la province de Namur.

Visite de la brasserie
La Brasserie du Clocher produit de façon 100 % autonome et artisanale les bières
Philomène.
Visitez ce lieu atypique le 3e dimanche du mois pour :
en apprendre plus sur ce projet porté par tout un village, et amorcé par
deux férus de bières de qualité
entendre l’histoire de la Chapelle du Piroy, dédiée à Sainte-Philomène
découvrir les installations de production, vous initier au brassage et à la
dégustation
Consultez les horaires et les conditions de visite de la brasserie.

Une taverne éphémère
Le 3e dimanche de chaque mois, venez à la taverne de Philo ! Asseyez-vous sur les
chaises de cette ancienne église désacralisée pour déguster les produits de la
brasserie, accompagnés d’assiettes apéritives du terroir.
La microbrasserie artisanale ouvre son comptoir de vente tous les samedis matin de

10h à 12h30. Vous pourrez y acquérir les verres et les bières Philomène et aussi le
coffret « Clocher ».
Rencontrez les brasseurs de la seule église où on transforme l’eau en bière !
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