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Festival Bièrez-vous ? | Schaltin
Événement prévu en août 2022

Château De Schaltin
Schaltin - 5364
Téléphone de contact : +32 477 18
36 84
http://www.bierezvous.be
Rendez-vous au Château de Schaltin pour le festival Bièrez-vous
? La fête des bières belges et des produits du terroir.
Houblonnées, maltées, puissantes, torréfiées… blanches, blondes,
ambrées, brunes ou noires, les bières de qualité se retrouvent
chaque année à Schaltin en laissant la part belle à la bière
artisanale issue des petites brasseries belges.

Bières et produits du terroir
De nombreuses brasseries artisanales vous font goûter leurs
bières.
La gastronomie est également à l’honneur : restaurantaux menus
cuisinés à la bière petit restauration composée de produits
locaux.
Pour les collectionneurs et brocanteurs, une bourse tégestophile
est également organisée. L’occasion pour tous les amateurs de

dénicher, vendre ou échanger vos verres, sous-bocks, étiquettes,
objets publicitaires…
Outre la dégustation de bières artisanales, cet événement est
aussi l’occasion pour toute la famille de passer une journée
conviviale : animations ludiques et musicales pour petits et
grands.
Un weekend unique alliant gastronomie du terroir, concerts et
animations ludiques autour des bières artisanales belges !
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