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Santé Sans Pitié !

Savourez les plus grands secrets brassicoles de Cornélius : Les Cuvées secrètes de 
Cornélius. Plaisir, séduction, et raffinement sont pour lui, les sources de son savoir !
Ses Cuvées verront le jour chaque samedi des Corneries d'Ebly ! Seulement un brassin 
par an sera réalisé. 
Et chaque année, un arôme, un style différent !
Attention, ses cuvées seront uniques et il n'y en aura pas pour tout le monde car 
certains ingrédients sont très précieux. 
La charte de ses Cuvées Secrètes est la suivante : 
Sans sucre ajouté. 
Avec épice pour certaines recettes.
Uniquement du vrai fruit en cas de cuvées secrètes fruitées.
Production de 100 hl. 
Recette unique où ancestrale de tradition belge. 
Recette étudiée durant une année par Cornélius lui-même. 
Proposée en bouteille de 75 cl.
La recette finale et le goût seront dévoilés en exclusivité le samedi des Corneries dès 
11h avec une dégustation gratuite durant 1 h uniquement.  
Et en plus, Cornélius vous proposera son nouveau mini verre corne de dégustation de 
18 cl afin d'apprécier au mieux son secret !
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La Corne du Bois des Pendus

Unique bière au monde servie dans une corne. 
Un concept unique et historique (1636) 
provenant du cœur de l'Ardenne. Retrouvez 
l'histoire de Cornélius le pendu sur son site 
www.lacorneduboisdespendus.be.

Un concept insolite ! une trilogie parfaite, La 
Corne du Bois des Pendus Blonde, Black 
Triple.

 La Corne du Bois 
des Pendus Triple

La majestueuse : La Triple Corne est une 
des plus grandes bières belges de 
dégustation. Très parfumée, douce, on la 
savoure avec grand plaisir. Une rare triple 
belge sans sucre, sans épice. Attention, 
son charme majestueux va vous séduire !

*Possibilité en clips de 6 bouteilles 
et en fûts de 20l 

Fax: 0032(0)61 25.69.61
Tel: 0032(0)61 31.31.35

GSM: 0032(0)499 74.69.21
info@lacorneduboisdespendus.be

Bureau: Rue Champs Claire, 
4. 6860 EBLY / Belgique.

 La Corne du Bois 
des Pendus Blonde

La pionnière : la Corne blonde est la 
première Corne de la Brasserie d'EBLY. 
C'est une bière désaltérante, utilisant le 
houblon Belge Target afin d'y apporter son 
amertume parfaitement étudiée. Réservez-
la pour les fins palais !

*Possibilité en clips de 6 bouteilles 
et en fûts de 20l 

 La Corne du Bois 
des Pendus Black

La surprenante : la Black Corne possède 
une couleur noir ébène. Elle a un goût de 
chocolat amer, café torréfier avec une 
pointe d'acidité. Une surprenante bière à 
laquelle nul ne peut résister !  

*Possibilité en clips de 6 bouteilles 
et en fûts de 20l 

http://www.lacorneduboisdespendus.be
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