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Brasserie d'Achouffe, suivez le lutin
Du mercredi 01 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020.

Achouffe 8
Wibrin - 6666
Téléphone de contact : +32 61 23 04 44
http://www.achouffe.be
© La Chouffe

Suivez les lutins aux chapeaux rouge jusqu'à la Brasserie
d'Achouffe, à quelques kilomètres d'Houffalize et découvrez
l'univers brassicole ardennais.
Lutins et autres farfadets figurent parmi les personnages
incontournables des contes et légendes d’Ardenne. Ce n’est pas
un hasard que l’un d’entre eux figure sur l’étiquette des bières
spéciales brassées dans cet établissement fondé en 1982. Ces petits
personnages vous accueillent pour faire plus ample connaissance
avec la brasserie, son cadre enchanteur et sa délicieuse dégustation.
LA CHOUFFE
La bière la plus connue est LA CHOUFFE, une bière blonde qui se
distingue par sa fraîcheur et son bouquet fruité.
Il y a également la Mc CHOUFFE, une bière brune dont la saveur
rappelle les bières écossaises. Ce qui lui vaut son appellation de
« Skotch de l'Ardenne ».
Découvrez aussi la HOUBLON CHOUFFE, une bière triple de type
« Indian Pale Ale » (IPA). Elle offre un harmonieux équilibre entre un
agréable fruité et une amertume bien prononcée : trois types de
houblons entrent dans sa composition. Ou encore, la N’Ice
CHOUFFE, bière d’hiver épicée (thym et curaçao) et légèrement
houblonnée. C’est une bière bien équilibrée. Sans oublier la
CHOUFFE Soleil, bière des beaux jours, délicatement fruitée et aux

saveurs rafraîchissantes.
Un univers féerique pour une expérience magique.
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