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Depuis 1994, le Marché de Nathalie et la Brasserie de Bouillon
vous invitent à partager leur passion pour la bière.
La Brasserie de Bouillon s’est spécialisée dans la fabrication de
quatre bières propres, non filtrées et refermentées en bouteille, dont
la Cuvée de Bouillon et la Médiévale.
Durant la visite guidée des infrastructures, découvrez les
techniques de fabrication de ces bières artisanales, avant de les
déguster ou de vous en procurer au comptoir de vente.

Le Marché de Nathalie : surface commerciale dédiée à
la bière
Vous y trouverez plus de 350 références de bières belges, la pluparts
artisanales et les différentes cuvées de la Brasserie de Bouillon :
la Cuvée de Bouillon
la Médiévale
la Bouillonnaise
la Blonde de Bouillon

la Noire Fontaine
la Vauban
la Spéciale Fêtes
la Saison des Chasses Blonde ou Ambrée.
Venez vivre la passion de la bière au Marché de Nathalie et à
la Brasserie de Bouillon !
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