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2 médailles pour la Brasserie de 
Silly au Brussels Beer 
Challenge 2019 
La Brasserie de Silly a remporté 2 médailles au Brussels 
Beer Challenge 2019: une médaille d’or pour la Silly Saison 
et une médaille d’argent pour la Scotch Pinot Noir Barrel 
Aged. 

LE BRUSSELS BEER CHALLENGE 2019 

Le Brussels Beer Challenge, ambassadeur international de la 
c u l t u r e d e l a b i è r e , a o r g a n i s é  s a h u i t i è m e 
édition,  du  1er  au  3 novembre, au centre de congrès 
flambant neuf de Mons, le MICX (Mons International 
Congress eXperience).  Lors de ce concours, 1650 bières 
issues de 35 pays différents ont été dégustées pendant trois 
jours par nonante juges internationaux. Les brasseurs belges 
y ont présenté leurs meilleures bières et affronté le gratin 
mondial des productions brassicoles. Les résultats ont été 
communiqués le lundi 18 novembre après-midi au salon 
Horeca Expo à Gand. Les bières belges ont amassé 76 
récompenses, dont deux pour la Brasserie de Silly. Les 
Etats-Unis arrivent en 2e position avec 46 récompenses. 
L'Italie arrive 3e avec 24 récompenses, devant les Pays-Bas 
(21) et la Chine (18). En tant que Brasserie familiale, nous 
sommes très fiers d’avoir obtenu ces distinctions, et ce, face 
à tant de concurrents nationaux et internationaux, dont des 
géants. Cela nous encourage à poursuivre nos efforts de 
qualité à tous les niveaux: brassage, conditionnement, 
livraison, service client. 

LA SILLY SAISON 

La Silly Saison est une bière de fermentation haute, 
de type Saison. C’est une bière 
ambrée qui présente un degré 
d’alcool de 5% en volume. C’est 
une bière légère et agréable à 
boire.   Elle contient du malt 
aromatique, du houblon Kent et 
Hallertau. La Silly Saison est à la 
fois fruitée et légèrement sucrée 
a v e c u n e a r r i è r e - b o u c h e 
fraîche.  Elle offre une agréable 
sensation de fraîcheur. Elle est 
disponible en bouteilles de 33 cl et 
75 cl ainsi qu’en fûts de 20 litres. La 
Silly Saison a gagné la médaille d’or 
dans la catégorie Pale & Amber Ale: 
bières de garde ambrée.

LA SCOTCH PINOT NOIR BARREL AGED  

La Silly Scotch est une bière brune de fermentation haute, de 
type Scotch, qui titre à 8% de volume d’alcool. Sa robe, d’un 
beau rouge cuivré, est assortie d’une mousse beige. Son nez 
complexe fait penser à la brioche aux raisins secs, aux fruits 
confits et à la framboise fraîche. Généreuse et ample en 
bouche, presque liquoreuse, elle évoque le miel et le caramel 
avant de s’achever sur des notes de pruneau et de malt 
torréfié. Chaque année, la Brasserie de Silly fait vieillir sa 
Scotch dans des barriques de styles différents. Les éditions 
précédentes furent élevées en fûts de chêne de Bordeaux, 
Porto, Cognac, Whisky, Chardonnay, Nuits Saint Georges. 
Cette année, le vieillissement en fûts de Pinot Noir, typique 

des vins de Bourgogne, a 
procuré à la Silly Scotch 
une saveur sub t i le e t 
unique. La Silly Scotch 
Pinot Noir Barrel Aged est 
proposée en bouteille de 75 
cl. Elle a gagné la médaille 
d’argent dans la catégorie 
Flavoured Beer: Wood / 
Barrel Aged higher than 10 
ABV.

L’équipe Silly présente à son stand Horecaexpo lors de la 
remise des médailles le lundi 18 novembre



LES BIÈRES DE LA BRASSERIE DE SILLY 

Les 17 bières brassées par la Brasserie de Silly sont 
regroupées en plusieurs familles avec chacune une identité 
forte. 17 bières, c’est énorme. Mais ce n’est pas un hasard, 
car nous sommes passionnés par les saveurs. Avec 25.000 
HL de production annuelle, nous devons relever le défi de la 
flexibilité à tous les niveaux dans la Brasserie. Tant au 
brassage, au conditionnement ou à la logistique. Question 
packaging et image, la moitié des étiquettes ont été 
renouvelée en 2017. Dans nos gammes, il y a l’Abbaye de 
Forest, une bière d’Abbaye haut de gamme. La gamme Silly 
qui présente 10 variétés de bières: Silly Blanche, Silly La 
Divine, Silly Bio, Silly Pils, Silly Saison, Silly Scotch, Silly 
Super 64, Silly Rouge, Silly Sour et enfin la Silly Kriek apparue 
cette année. Dans les autres gammes, on retrouve la famille 
Enghien. Trois bières de caractère avec une image régionale: 
l’Enghien blonde, l’Enghien brune et l’Enghien d’Hiver. Puis 
vient les Killer: la Pink Killer, une blanche au pamplemousse et 
la Green Killer, une IPA amère, mais pas trop. Ces bières se 
remarquent grâce au bouledogue agressif sur leurs étiquettes. 
Quant à la Triple Swaf, une bière de dégustation, ce qui 
accroche chez elle, c’est son design basique étiré et son nom 
clin d’oeil.

BRASSERIE DE SILLY: UN PEU D’HISTOIRE 

Au 19ème siècle, les grosses fermes du Hainaut brassaient 
l’orge et le houblon, et ce, au départ, surtout pour leurs 
ouvriers saisonniers. Silly, village de 8.000 habitants situé 
dans le triangle Ath, Enghien, Soignies, est traversé par la 
Sylle, qui lui donne son nom. C’est à Silly que fut fondée en 
1850 la brasserie de Silly par Marcelin Hypolite Mynbrughen, 
initialement dénommée Cense de la Tour. En 1900, le fils de 
Marcelin, Adelin, obtint une médaille d’argent à l’exposition 
universelle de Paris. Dès 1947, la Brasserie prit le pas sur la 
ferme. Elle ne produisait à cette époque que des bières de 
haute fermentation telles que la Grisette, la Saison et la 
Scotch, brassée dès 1918. En 1950, la brasserie, possédant 
un réseau de cafés, démarra la production de la Pils, bière de 
fermentation basse. En 1964 apparut la Super 64. L’année 
1975 a vu le rachat de la Brasserie Tennstedt Decroes à 
Enghien qui permit d’ajouter à sa gamme la famille Enghien, 
au départ disponible en bières blondes et brunes. En 1990, la 
Titje est crée (aujourd’hui, la Silly Blanche) ainsi que la Divine. 
En 2004, une bière blanche fruitée au pamplemousse rose 
naît: la Pink Killer. Puis vint une longue succession de 
nouveautés: Abbaye de Forest, Silly Bio, Green Killer, Silly 
Rouge, Silly Sour, Triple Swaf en 2018 et Silly Kriek cette 
année.

LA BRASSERIE DE SILLY AUJOURD’HUI: SAVEURS 
DE BRASSEUR 

La Brasserie de Silly est une brasserie familiale située dans le 
Hainaut près d’Enghien. Le brassage de la bière y est un 
savoir-faire artisanal qui se transmet depuis 6 générations. 
Elle est dirigée actuellement par deux cousins: Lionel et 
Bertrand Van der Haegen. Bertrand est responsable du 
brassage et du conditionnement, tandis que Lionel gère le 
commercial et le marketing. Leurs parents, les frères Jean-
Paul et Didier Van der Haegen sont toujours très actifs au sein 
du conseil d’administration. De nombreux investissements ont 
été réalisés ces dernières années pour automatiser les 
processus de production, améliorer la qualité et augmenter la 
capacité. Une nouvelle étiqueteuse qui peut tourner à plus de 
10.000 bouteilles par heure a été acquise ainsi qu’une 
nouvelle soutireuse. Un dépalettiseur de bouteilles neuves 
semi automatique a été conçu et fabriqué entièrement en 
interne. Pour la partie packaging, nous avons également 
changé beaucoup de matériels: formeuse et fermeuse de 
cartons et un palettiseur qui peut placer sur palettes des 
cartons ou des bacs jusqu'à une hauteur de près de 1M80. Un 
nouveau hall de production de 500 m2 a été construit. La 
futerie y est installée, ainsi que 8 nouvelles cuves de 50 
hectolitres pour le stockage de la bière prête à être mise en 
bouteilles ou en fûts ainsi que 50 bariques de fûts de chêne 
pour permettre le vieillissement de la Silly Scotch Barrel Aged 
qui a obtenu le prix du Brussels Beer Challenge 2019. La 
brasserie de Silly connait une croissance forte soutenue 
notamment par ses exportations et par sa réputation de 
qualité. D’une production de 10.000 hectolitres en 2008, le 
brassage est passé à plus de 25.000 hectolitres en 2018. Le 
marché est porteur: les bières artisanales belges connaissent 
un succès grandissant dans de nombreux pays sur les cinq 
continents. Et nous sommes fiers de contribuer au 
rayonnement international de la culture de la bière belge.

Lionel Van der Haegen - Managing Director 
lionel@silly-beer.com
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