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Belgium Peak Beer - Visit'Entreprise à Sourbrodt
Route De Botrange 123
Waimes - 4950
Téléphone de contact : + 32 80 21
48 76
https://peakbeer.be
Située au plus haut point de Belgique, à 2 pas du signal de
Botrange et de la Baraque Michel, la brasserie Belgium Peak
Beer propose une gamme de bières aux saveurs de la région et
brassées à l'eau des Hautes Fagnes dans un environnement
unique et un décor à couper le souffle.

L'origine de la brasserie
C’est en 2016 que tout commence lorsque de vieux amis se
lancent dans le projet fou de créer leur propre bière dans un des
endroits les plus sauvages de Belgique : les Hautes Fagnes.

8 bières d'altitude
La Peak blonde (6 %)
La Peak Brune (8,5 %)
La Peak Triple (8,5 %)

La Peak Myrtille (4,5 %)
La Peak Winter (9 %)
La Peak Summer (4 %)
La Peak IPA (6,5 %)
La Peak 0,0 %

Activités
La brasserie offre aussi une multitude d'activités aux petits et aux
grands :
4 balades dans les Hautes Fagnes
l'espace dégustation
Une famille de bières d'altitude brassées avec passion, dans un
cadre unique.
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