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ROUGE

“Une Kasteel hors du commun.” 

La Kasteel Rouge est un mélange unique de Kasteel 
Donker et de liqueur de cerises. Cette bière fruitée 
se savoure en cocktail ou apéritif sur une terrasse 
ensoleillée. Une bière pour les amateurs des arômes 
puissants et sucrés de cerises. Le fruit domine le malt 
et les tons de chocolat et de poivre propres à la Kasteel 
Donker qui lui sert de base. Une bière assez forte mais 
qui, de façon surprenante, se digère sans difficulté.

8% Vol  |   6°

DONKER

“Une bière de dégustation pour terminer la journée en 
beauté.” 

La Kasteel Donker appartient à la famille des bières 
belges du type ‘quadruple’, des bières brunes fortes 
hésitant entre amertume et douceur, dans lesquelles le 
malt joue le rôle principal. La Kasteel Donker est une 
bière ronde et maltée, aux notes de caramel, de café et 
de chocolat provenant des malts torréfiés. En bouche, 
cette bière surprend par son attaque tout en douceur, se 
révélant plus complexe au fil de la dégustation. 

11% Vol  |   12°

TRIPEL

“À mon avis, la meilleure triple du monde.” 

Cette triple est une bière blonde forte, nettement 
marquée par des arômes fruités et l’amertume du 
houblon. La nouvelle recette contient plus de houblons 
aromatiques. La Kasteel Triple affiche de subtils arômes 
fruités avec des impressions de malt, de clou de girofle et 
quelques touches florales. En bouche, on retient surtout 
les notes fruitées. Une bière bien équilibrée jamais trop 
amère, avec une présence plus marquée de l’alcool en fin 
de bouche. La Kasteel Triple sert de base pour la Trignac, 
une bière mûrie en fûts de cognac. 

11% Vol  |   9°



HOPPY

“La preuve qu’une bière houblonnée peut aussi être très 
subtile.” 

Avec un niveau d’amertume de 45 EBU, la Kasteel Hoppy 
s’inscrit dans la nouvelle génération des bières blondes 
belges qui réservent le premier rôle au houblon, dont 
l’arôme est renforcé par la technique du ‘dry hopping’. La 
Kasteel Hoppy est une bière facile à boire, hésitant entre 
une ‘spéciale belge’ ambrée traditionnelle et une IPA 
(India Pale Ale) fortement houblonnée. Dans la Kasteel 
Hoppy, les arômes de houblon et d’épices mènent le jeu. 
En bouche, la bière se distingue d’abord par sa douceur 
puis par son amertume délicate qui se renforce au fil de 
la dégustation et persiste en fin de bouche. Beaucoup de 
rondeur, un soupçon de douceur, avec de légères notes 
maltées. Plus qu’une ‘bombe de houblon’. 

6,5% Vol  |   6°

BLOND

“Un seul mot : rafraîchissante !” 

La Kasteel Blond s’inscrit dans la tradition des bières 
blondes belges, caractérisées par des arômes fruités et 
un bel équilibre entre malt et houblon. Cette bière se boit 
facilement, tout en étant assez complexe pour séduire les 
amateurs de bières de dégustation pleines de caractère. 
La Kasteel Blond est bien équilibrée, offrant des arômes 
maltés assortis de notes fruitées apportées par la levure. 
Son goût d’attaque est légèrement sucré, pour enchaîner 
sur des saveurs fruitées et l’amertume du houblon. La 
douceur persiste en fin de bouche.  

7% Vol  |   6°

CUVÉE DU CHÂTEAU

“Toute la subtilité et la complexité d’une Kasteel Donker mûrie 
plusieurs années en cave. Une bière pour les connaisseurs.” 

La Cuvée du Château rappelle une Kasteel Donker mûrie en 
cave pendant dix ans, avec un goût profond qui se rapproche 
du porto. Ce ‘premier cru classé’ a été développé sur une 
base de ‘quadruple’. Dans cette bière forte qui hésite entre 
rondeur, douceur et une légère amertume, c’est le malt qui 
domine. La Cuvée du Château a tout d’une bière madérisée, 
avec en attaque des notes de malt grillé et caramélisé, et en 
fin de bouche de délicates touches d’amertume houblonnée. 
Une bière gastronomique assez complexe. 

11% Vol  |   12°



St Louis  
PREMIUM KRIEK

“La meilleure preuve que dans la vallée de la Lys aussi, 
on peut faire de la lambic et de la kriek.” 

La St-Louis Premium Kriek est une bière aux cerises 
brassée sur une base de lambic. Elle contient 25 pourcent 
de griottes Oblacinska macérées durant six mois dans 
la gueuze, et une part de St-Louis Kriek Fond Tradition. 
Cette bière désaltérante faiblement alcoolisée surprend 
par les arômes puissants et sucrés des cerises. Une bière 
très fruitée avec un soupçon d’acidité et de délicates 
touches d’amande délivrées par les noyaux des cerises.

3,2% Vol  |   5°

St Louis  
PREMIUM FRAMBOISE

“Une bière aux framboises douce, avec les notes 
acidulées typiques des bières lambic.” 

La St-Louis Premium Framboise est une bière aux 
framboises brassée sur une base de lambic. Elle contient 
25 pourcent de jus de framboises Willamette naturellement 
sucrées. La St-Louis Premium Framboise est une bière 
désaltérante faiblement alcoolisée. Elle se distingue par 
la puissance de ses arômes fruités et l’équilibre entre la 
douceur de la framboise et la saveur acidulée de la lambic. 

2,8% Vol  |   5°

St Louis  
PREMIUM PECHE

“Une bière aux pêches très douce, avec les notes 
acidulées typiques des bières lambic.” 

La St-Louis Premium Pêche est une bière aux pêches 
brassée sur une base de lambic, avec du jus de pêche 
naturellement sucré. Dans cette bière très fruitée, 
désaltérante et faiblement alcoolisée, les saveurs et arômes 
doux de la pêche marquent leur présence. En fin de bouche 
persistent les notes acidulées de la bière de base. 

2,6% Vol  |   5°



St Louis  
PREMIUM GUEUZE

“La meilleure preuve que dans la vallée de la Lys aussi, on 
peut faire de la gueuze.” 

La St-Louis Premium Gueuze est brassée au départ de 
jeune et de vieille lambic. Cette bière désaltérante réussit 
un bel équilibre entre l’acidité typique de la gueuze, 
la douceur et l’amertume, complétées par des notes 
d’agrumes.

4,5% Vol  |   5°

St Louis
KRIEK LAMBIC

“Une kriek douce avec des notes acidulées, très 
séduisante.” 

La St-Louis Kriek Lambic est une bière aux cerises 
brassée sur une base de lambic. Elle contient 15 pourcent 
de jus de griottes Oblacinska macérées durant six mois 
dans la gueuze. La St-Louis Kriek Lambic est une bière 
désaltérante. Les arômes de griottes se manifestent au 
nez, tandis qu’en bouche on notera le contraste entre 
douceur et acidité des griottes. 

4% Vol  |   6°

St Louis KRIEK  
FOND TRADITION 

“Retour aux sources avec cette kriek sur la base d’une 
lambic traditionnelle. Non sucrée et non filtrée.” 

La St-Louis Kriek Fond Tradition est une bière aux cerises 
traditionnelle pour les connaisseurs, brassée au départ de 
jeune et de vieille lambic. Au nez se manifestent d’abord 
les arômes sucrés des griottes, tandis qu’en bouche 
s’impose le goût acidulé, typique des bières lambic. 

6,5% Vol  |   5°

St Louis GUEUZE  
FOND TRADITION 

“Retour aux sources avec cette gueuze sur la base d’une 
lambic traditionnelle. Non sucrée et non filtrée.” 

La St-Louis Gueuze Fond Tradition est une gueuze 
traditionnelle pour les connaisseurs. Elle a le goût d’une 
vraie gueuze brassée au départ de jeune et vieille lambic. 
Au nez se manifestent d’abord les arômes sucrés de jeunes 
pommes, tandis qu’en bouche s’impose la touche acidulée, 
typique des bières lambic. Très sec en fin de bouche. 

5% Vol  |   5°



BRIGAND

“Une vraie bière de caractère.” 

La Brigand rebelle est une bière blonde sèche avec une touche d’amertume, 
refermentée en bouteille. Ambrée à l’origine, elle est aujourd’hui blonde 
suite à l’utilisation de malts de pale ale et de pils ainsi que de froment 
non malté. Cette bière de caractère se distingue par de légers arômes de 
malt. En bouche on retient les accents de malt, de houblon et d’épices. 
L’amertume du houblon persiste en fin de bouche.

9% Vol  |   8°

PASSCHENDAELE

“Une bière blonde désaltérante et en même temps assez complexe.” 

La Passchendaele surprend par le goût profond que l’on attendrait plutôt 
d’une bière plus forte. Elle se distingue d’emblée par une certaine rondeur 
et une saveur crémeuse qui chatouille légèrement le palais pour finir 
sur une touche légèrement astringente. Une bière légère qui introduit la 
richesse aromatique et gustative des bières de haute fermentation. 

5,2% Vol  |   6°

TRIGNAC

“Découvrez le meilleur de deux mondes, la bière et le cognac.” 

La Trignac est une bière de dégustation unique en son genre, brassée à 
partir de Kasteel Triple et mûrie en fûts de cognac. Au nez, les arômes de 
raisins et d’alcool sont bien présents, avec de légères impressions de vin. 
Ils reviennent en bouche, où ils tendent vers le cognac. L’alcool remplit le 
palais et apporte une sensation de chaleur agréable et persistante.

12% Vol  |   12°



BACCHUS  
CERISES

“Une bière aux cerises rafraîchissante,  
sur la base d’une Vieille Brune flamande traditionnelle.”

La Bacchus Cerises, brassée au départ de Bacchus Oud Bruin, présente 
une acidité tempérée par la petite touche de caramel provenant des malts 
torréfiés. Elle surprend par son subtil équilibre entre douceur et acidité. 
Dans le nez, des arômes de griottes mûres. En bouche restent présentes les 
touches délicatement acidulées, proches du vin, de la bière de base Bacchus 
Oud Bruin. Une bière désaltérante relevée.

5,8% Vol  |   5°

BACCHUS  
VLAAMS OUD BRUIN

“Cette Vieille Brune flamande traditionnelle vous fera découvrir le monde 
des bières acides.”

La Bacchus Oud Bruin surprend par ses arômes fruités et floraux. En 
bouche, cette bière a des accents de vin. L’acidité, avec ses notes de 
vinaigre balsamique, est moins présente que chez d’autres bières du même 
style. Son acidité tempérée par la petite touche de caramel provenant des 
malts torréfiés, la Bacchus Oud Bruin est une bière très rafraîchissante 
avec une fin de bouche agréable. Elle sert de base à la Bacchus 
Framboises et la Bacchus Cerises.

4,5% Vol  |   5°

BACCHUS  
FRAMBOISES 

“Une bière aux framboises rafraîchissante,  
sur la base d’une Vieille Brune flamande traditionnelle.”

Cette bière aux framboises, brassée au départ de Bacchus Oud Bruin, se 
distingue des bières aux framboises à base de lambic ou de gueuze. La 
Bacchus Framboises se caractérise par un bel équilibre entre acidité et 
douceur, avec ses arômes sucrés de framboise et ses impressions de malt et 
de levure. La Bacchus Framboises est une bière légère, délicatement acidulée, 
ponctuée de touches de vinaigre balsamique qui viennent titiller les papilles. 
Les malts torréfiés lui apportent une légère note de caramel, et sa fin de 
bouche est marquée par la douceur de la framboise et une agréable acidité. 

5% Vol  |   5°
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NOS EMBALLAGES

EMBALLAGES CADEAU         
 

KASTEELBIER 25 cl 33 cl 37,5 cl 50 cl 70 cl 75 cl 20 l

Kasteel Donker

Kasteel Tripel

Kasteel Rouge

Rouge Boost

Kasteel Blond

Kasteel Hoppy

Cuvée Du Chateau

BRIGAND 25 cl 33 cl 37,5 cl 50 cl 70 cl 75 cl 20 l

Brigand

BACCHUS 25 cl 33 cl 37,5 cl 50 cl 70 cl 75 cl 20 l

Bacchus 

Bacchus Kriek

Bacchus Framboise

St. LOUIS 25 cl 33 cl 37,5 cl 50 cl 70 cl 75 cl 20 l

Premium Gueuze

Gueuze Fond Tradition

Kriek

Premium Kriek

Kriek Fond Tradition

Premium Framboise

Premium Pêche

PASSCHENDAELE 25 cl 33 cl 37,5 cl 50 cl 70 cl 75 cl 20 l

Passchendaele

4x33 cl + verre Kasteel Donker + Tripel 2x75 cl + verre Cuvée du Château - coffret

2x75 cl + verre Kasteel Donker + Tripel 1x75 cl Cuvée du Château

2x75 cl + verre Kasteel Rouge 2x75 cl + 2 mini verres kasteel

1x75 cl Kasteel Donker Verre de dégustation Kasteel

1x75 cl Kasteel Tripel 2x50 cl + 2 verres Passchendaele

1x75 cl Kasteel Rouge Boîte 2 verres 25 cl Passchendaele

4x33 cl + verre Cuvée du Château Boîte 2 verres 50 cl Passchendaele


