Dégustation de bières chez Peiffer
La bière est sans doute de loin la boisson la
plus passionnante de la planète : regarder,
sentir, goûter et faire l’expérience d’une
bière que vous ne connaissiez pas jusqu’ici.
Elargissez votre horizon gustatif et
découvrez une grande variété brassicole de
créations et de styles différents. Plus de
1000 !!! sortes différentes vous sont
proposées par Augustin Peiffer, un choix
raffiné, qui va de la bière trappiste de
Westvleteren, en passant par d’autres bières
d’abbaye ou des bières internationales, des plus relevées à celles aux cerises, complétées par un choix de bières
locales. Un ensemble de bières qui peuvent être testées sur place !
Au cours de cette dégustation le propriétaire raconte volontiers de petites anecdotes très intéressantes qui
concernent l’origine et la fabrication de la bière, parsemées de petites historiettes sur les brasseries ellesmêmes.
La dégustation comporte trois, cinq ou huit spécialités de bières différentes (10 cl) et elle comprend du fromage
et des noix de neutralisation ainsi que bien entendu sur demande des boissons douces. Le nombre de
participants par groupe est de six à vingt personnes.

Toutes les bières peuvent être emportées
A la boutique d’Augustin Peiffer vous pouvez vous procurer toutes
les bières que vous voudriez déguster à la maison. Il vous ainsi
possible de remplir votre frigo ou d’offrir l’une ou l’autre bière à
vos amis ou à vos connaissances.
Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir – Profitez d’un
excellent moment de pure satisfaction !
Rendez-vous pour groupes d’au moins six personnes, sur préavis, sous le n° de téléphone 087/55 34 50 ou
marion.decker@eupen-info.be
Le prix pour la dégustation à fixé par personne à 8,00 € (3 bières), 12,00 € (5 bières) ou 17 € (8 bières). En plus
vous pouvez commander une gaufre bien consistante Augustin, cuite sur place.
Il existe un parking pour voitures et autocars.

