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La Brasserie Dubuisson a des racines profondes et des 
valeurs qui lui confèrent une authenticité dont peu de 
brasseries peuvent se prévaloir…

Depuis sa création en 1769, 8 générations de brasseurs s’y sont 
succédé en ligne directe pour en faire une brasserie qui demeure 
aujourd’hui encore 100 % indépendante. Depuis l’origine, et 
encore maintenant, la Brasserie Dubuisson est toujours restée 
fidèle à ses principes et ses valeurs immuables :
•  Production de bières entièrement naturelles, sans aucun 

additif non naturel.
•  Refus de produire des bières à étiquette (une même recette 

commercialisée sous différents noms)
•  Maîtrise totale du processus de brassage sans recours à la 

sous-traitance
L’exportation prend également une importance croissante et 
représente en 2018 plus de 50 % des 90.000 hectolitres produits 
annuellement. La Brasserie Dubuisson exporte dans plus de 
40 pays étrangers aussi bien proches comme la France, l’Italie 
ou la Suisse que lointains comme les Etats Unis, la Chine, le 
Vietnam ou le Chili.
La forte croissance des volumes a contraint la Brasserie d’investir 
massivement dans son outil de production. Dotée d’installa-
tions très modernes et respectueuses de l’environnement, la 
Brasserie Dubuisson peut affronter sans crainte le XXIe siècle ! 





BUSH CARACTÈRE (1933)
•  La Bush Caractère (12 % Alc.vol) est une des plus anciennes 

bières spéciales belges et le fleuron de la Brasserie Dubuisson. 
L’utilisation de malt caramel, le savoir-faire et la patience 
du maître-brasseur (4 à 6 semaines de garde) lui donnent, 
outre sa robe ambrée profonde, un goût amer-sucré 
particulièrement typé et une consistance moelleuse. 
Son taux de saturation élevé en fait une bière très digestive, 
excellente tant en apéritif qu’après le repas

•  T° de service : 6-8°C

•  Notes de dégustation : Arômes puissants de noix et fruits 
murs (banane) avec notes de cuberdon et aussi très marqués 
de caramel. La bouche est ample, amère- sucrée, la finale 
est un peu réglissée.





BUSH TRIPLE (1998)
•  La Bush Triple (10,5 % Alc.Vol) est une bière au hou-

blonnage fin et à l’acidité très faible. L’utilisation de malts 
traditionnels associée à l’emploi exclusif du fameux hou-
blon de Saaz lui procure une robe blonde dorée ainsi 
qu’une palette d’arômes subtils et délicatement parfumés.  
Elle est également dotée d’une digestibilité exceptionnelle 
grâce à une fermentation prolongée.

•  T° de service : 5-6°

•  Notes de dégustation : Arômes assez nets de fruits jaunes 
complétés de quelques notes florales et d’agrumes. Bouche 
bien équilibrée plutôt moelleuse avec une fine et légère 
amertume.





BUSH DE NOËL (1991)
•  La Bush de Noël (12 % Alc.Vol) est une bière brassée en 

quantité limitée pour les fêtes de fin d’année. L’utilisation 
importante de malt caramel lui confère une robe ambrée 
brune ainsi qu’une rondeur exceptionnelle. Sa saveur consis-
tante, fruitée et son arôme délicatement houblonné sont 
obtenus grâce à un houblonnage particulièrement étudié.

•  T° de service : 6-8°C

•  Notes de dégustation : Arômes ouvert de fruits jaunes, 
de fruits secs, de caramel et de chocolat un peu pralinés. 
Bouche ronde, de belle densité, peu amère avec une petite 
sucrosité.





CUVÉE DES TROLLS (2000)
•  La Cuvée des Trolls (7 % Alc.Vol), est une bière légère, facile à boire. 

L’utilisation d’écorces d’oranges séchées lors de l’ébullition 
lui confère un arôme fruité des plus agréables, qui s’har-
monise au mieux avec un goût tout en rondeur et finesse. 
Cette bière blonde paille est dotée d’une acidité très faible 
et d’une amertume fine et légère.

•  T° de service : 4-6°C

•  Notes de dégustation : Arômes très nets et frais de fruits 
blancs et jaunes, notes d’agrumes (mandarine) et de fleurs 
à miel. Une belle complexité aromatique. Bouche ample, 
fruitée, très peu amère, en demi corps mais bien équilibrée.





PÊCHE MEL' BUSH (2009)
•   La Pêche Mel' Bush (8,5 % Alc.Vol) était à l’origine un 

cocktail de bières très prisé des étudiants belges. Brassée 
depuis 2009 avec la même rigueur que les autres Bush et 
selon une recette originale à base d’extraits naturels de 
Pêche, la Pêche Mel' Bush ravira les amateurs de bières 
fruitées de caractère. Les arômes et extraits naturels du 
fruit s’harmonisent avec l’amertume originale de la Bush 
Caractère pour donner une bière d’une belle couleur ambrée, 
pleine en bouche et parfaitement équilibrée.

•  T° de service : 4-6 °C

•  Notes de dégustation : Riche en arômes de fruits (esters, 
banane) qui se révèlent surtout en bouche. Petite note de 
caramel également. Bouche offrant une certaine sucrosité 
sans excès. Cette bière peu amère est à boire très frais.





SURFINE (2014)
•  La Surfine (6,5 % alc.vol) est une bière blonde dorée, re-

fermentée en bouteille. L’utilisation de 3 variétés de malts 
d’orge, de 3 houblons belges et de 3 types de levure dont 
une sauvage fait de cette Saison une bière peu commune. 
Pétillante comme un champagne tant la prise de CO2 
est importante, la Surfine développe une amertume 
bien marquée tout en restant bien équilibrée en bouche.  
Son acidité très délicate en fin de bouche rehausse encore 
le caractère frais et digeste de l’ensemble.

•  T° de service : 4-6 °C

•  Notes de dégustation : Arômes fruités à dominante 
citronnée ainsi que des arômes floraux rehaussés par des 
pointes épicées plutôt poivrées.

•  Meilleur Saison d’Europe (World Beer Awards 2015) et 
Médaille d’or dans la catégorie «Modern Saison» (Brussels 
Beer Challenge 2016).





RASTA TROLLS (2018)
•   La Rasta Trolls (7% Alc.vol) est une Cuvée des Trolls enrichie 

aux extraits naturels de rhum brun. Ultra rafraichissante, 
elle est à déguster dans sa bouteille verte givrée. A boire 
en apéro, en after-work ou en soirée, il s’agit d’une bière 
de détente par excellence. Don’t worry, beer happy 

•  T° de service : 2-3 °C

•  Notes de dégustation : Des arômes de pomme verte et 
de rhum brun viennent s’ajouter aux arômes de base de la 
Cuvée des Trolls (fruits jaunes et blancs, agrumes). Pour les 
aficionados, une feuille de menthe pourrait apporter une 
pointe de fraîcheur supplémentaire. La bouche présente 
un bel équilibre entre le moelleux et une légère acidité.





BUSH PRESTIGE (2003)
•  La Bush Prestige (13 % Alc. Vol) est, au départ, une 

Bush Caractère dont la garde traditionnelle en cuves 
inox a été remplacée par un mûrissement en fûts de 
chêne pendant une période de 6 mois. Ce mûrisse-
ment à l’ancienne permet aux tannins du bois de se li-
bérer dans la bière et de l’enrichir d’arômes addition-
nels introuvables dans les bières depuis des décennies.  
Cette bière à la robe ambrée soutenue offre au dégustateur 
une richesse aromatique exceptionnelle.

•  T° de service : 8-10 °C

•  Notes de dégustation : Arômes proches du sherry, des 
eaux de vie mûries en fûts de chêne. Nez très fruité, avec 
des accents de fruits rouges, voire noirs (myrtille) mais 
également épicé (vanille) et nettement boisé. Bouche 
dense et ample et bien que marquée 
par le bois, très ronde, moelleuse et 
extrêmement bien équilibrée.





BUSH DE NUITS (2008)
•  La Bush de Nuits (13 % Alc.Vol) est une Bush de Noël qui a 

mûri pendant 6 à 8 mois en tonneaux de bois ayant très ré-
cemment contenu du Bourgogne de Nuits St. Georges 1er cru.  
Cette maturation libère les tannins du bois mais surtout 
les arômes et les saveurs de ce grand vin dans la bière.  
Le résultat final est tout à fait étonnant : une bière forte 
et puissante, à la robe ambrée foncée, qui dégage des 
arômes complexes subtilement vineux. Du très grand art !  
L’alcool est présent, mais la bouche est équilibrée par une 
légère acidité bienvenue.

•  T° de service : 8-10 °C

•  Notes de dégustation : Arômes de la fermentation (banane 
bien mûre) mais aussi des notes de fruits rouges et noirs 
pouvant rappeler un porto. Nez puissant de fruits mûrs. 
Bouche riche, dense, avec une légère 
acidité, toujours fruitée avec en plus 
des notes chocolatées.





BUSH DE CHARMES (2015)
•  Toujours à la recherche de produits d’exception, Hugues 

Dubuisson eut l’idée de faire mûrir de la Bush Triple pendant 
4 mois dans des foudres de chêne ayant contenu du vin de Bour-
gogne blanc, plus précisément le fameux Charmes Meursault !  
Grâce à ce procédé étonnant de mûrissement à l’ancienne, 
la Bush de Charmes (10,5 % Alc.Vol) offre une palette 
gustative très riche ainsi qu’un goût des plus raffinés.  
Une véritable bière d’exception !

•  T° de service : 5-6°

•  Notes de dégustation : Explosion d’arômes de fruits blancs 
et jaunes avec des touches florales et d’agrumes et des notes 
vineuses issues du cépage Chardonnay. Bouche moelleuse, 
bien équilibrée avec une légère acidité.





LES PRINCIPES À RESPECTER 
POUR LA DÉGUSTATION DES 
BIÈRES DUBUISSON
•  La température de service : La bière doit être stockée au frigo 

au minimum 6h pour être sortie entre 3 et 5°C. Laisser reposer 
5 minutes à température ambiante avant de servir.

  Entre le début de la dégustation et la fin, la bière va prendre 
plusieurs degrés de température et libérer des arômes.

•  L'ordre de dégustation : Les principes qui régissent l'ordre de 
dégustation sont généralement les suivants : des moins goûteux 
au plus goûteux / des moins fortes au plus fortes :

  Dans ce cas-ci : 1. Cuvée des Trolls > 2. Surfine > 3. Bush Triple > 
4. Bush Caractère > 5. Pêche Mel' Bush

•  Le verre de service :

 •  Le verre idéal pour déguster une bière 
est un verre à vin (eh oui...).

 • Bien propre et surtout pas gras, bien dégraissé.

 • Éventuellement humide, mais pas nécessairement.

 •  De forme refermée dans le haut pour conserver 
et canaliser les arômes.





VISITEZ LA BRASSERIE 
DUBUISSON

Au cœur de la Wallonie picarde, découvrez 
la plus ancienne et la plus authentique 
brasserie familiale wallonne !

Erigée en 1769, la brasserie Dubuisson 
vous révèlera quelques-uns des secrets 
de longévité et de prospérité.

Laissez-vous guider à travers des siècles 
de savoir-faire : Du champs de houblon 
jouxtant la brasserie, en passant par les 
salles de brassage, de fermentation, de 
garde et de soutirage, vous apprécierez 
tout le soin apporté à l’élaboration et à 
l’embouteillage de nos bières…

Dans notre ancienne salle de bras-
sage transformée en musée, multiples 

pièces de collection témoigneront du passé de la brasserie. Votre 
guide ne manquera pas de conter l’une ou l’autre anecdote qui a 
contribué à son histoire.

La visite se poursuivra dans notre cave où nos célèbres crus tels que 
Bush de Nuits, Bush de Charmes et Bush Prestige développent tous 
leurs arômes dans leurs foudres de chêne.

La dernière étape de votre voyage 
brassicole sera consacrée à une dé-
gustation commentée de plusieurs 
de nos bières.



Comment nous joindre ?

Par téléphone : Aux heures de bureau : 00 32 69/67 22 22 
Par E-mail : info@dubuisson.com 

Site internet : www.dubuisson.com 
Chaussée de Mons 28 - 7904 Pipaix - Belgique
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