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Au coeur de la vallée de la Semois, entre Neufchâteau et
Arlon, la Brasserie artisanale de Rulles vous attend pour vous
révéler les secrets de sa recette.

La brasserie artisanale de Rulles vous propose
Des bières fortes primées.
De découvrir la vallée de la Semois et de visiter sa brasserie.
La dégustation de sa bière de caractère.

La passion au fil de l'eau
Grégory Verhelst poursuit depuis 2000 sa quête du goût, sa vision
de LA bière. La brasserie de Rulles produit actuellement environ
3.500 hectolitres par an, avec un processus de fermentation e n
cuves ouvertes, montrant le spectacle de la levure et lui permettant
d'exprimer toute sa magie.
Les bières produites à la brasserie sont des bières de caractère
(5% à 10%) garanties sans additif ni épice. Toutes les bières sont nonfiltrées, non pasteurisées et bénéficient d'une seconde fermentation
en bouteille et en fûts.

La Rulles Brune a reçu un coq de Crystal à la foire agricole
de Libramont, en 2006.

Le secret d'une bière de qualité
Pour obtenir une bière de qualité il faut un élément essentiel : u n e
eau de qualité. C'est ce premier point qui est à l'origine de la
création de la brasserie.
En visitant une des plus belles vallées de Wallonie, passez
par la Brasserie artisanale de Rulles. Le maître-brasseur vous
accueillera avec sa bonne humeur et vous expliquera son
travail avec passion.
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