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http://www.brasseriedelalienne.be/main.php
La Brasserie de la Lienne se situe en Ardenne belge, à Lierneux.
Une des plus belles régions du pays vous offre une bière
d'exception !
Cette jeune microbrasserie artisanale est établie au sein d'une
ancienne fermette où les cuves de fermentation ont remplacé les
mangeoires et où le fenil s'est transformé en salon de dégustation.

La Lienne, une bière à déguster à tout prix !
Quatre bières, une blonde houblonnée, une blonde cuivrée, une
brune et une noire, sont brassées dans cette ancienne ferme
blottie au sein d’un écrin de verdure.

Randonnées, cyclo, attractions, culture…
Blottie au sein d'un écrin de verdure, la Brasserie de la Lienne est
également le point de départ idéal de randonnées pédestres,

cyclo touristiques ou VTT.
Sans oublier les thermes et circuit de Spa et les nombreux sites
historiques de la Seconde Guerre mondiale.

Dans le cadre de Visit'Entreprise
Accompagné des brasseurs, vous pourrez admirer les brassins.
Vous apprendrez toutes les techniques de fabrication de la bière,
le tout jalonné de délicieuses dégustations.
N'attendez plus pour réserver votre visite de la microbrasserie
de la Lienne. Le brassage n'aura plus aucun secret pour vous !
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