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Tous les jours
Le petit-déjeuner au choix [sur réservation, jusqu’à 10h30]

Le “Formule 1” : Café avec ses viennoiseries 4,00 €
Le “Complet” : Café / thé, buffet à volonté 9,00 €
Œufs [en supplément] 2,00 €

Assiette apéritive
Olives, Fromage, Saucisson 5,00 €

Encas quotidien
Croque Maison 5,50 €
Bol de Potage avec pain 4,50 €

Tous les vendredis midi et soir
Le plat sur réservation

 “La patronne est aux fourneaux”
[les plat et prix sont annoncés dans la semaine sur Facebook et sur notre tableau]



Horaire Brasserie
La brasserie est accessible 7jours/7

Du lundi au jeudi de 7h à 19h
Le vendredi de 7h à 21h
Le samedi de 8h à 19h
Le dimanche de 8h à 19h

Cependant, nous tenons à vous avertir que 
la fermeture s'effectue selon le flux de la clientèle.

Horaire Hôtel
Les heures de check-in [arrivée] sont de 14h à 19h
Les check-out [départ] doivent être effectués pour 11h

Toute l'équipe vous souhaite la bienvenue 
au sein de notre établissement

Place de la Victoire, 15 - 4800 Verviers - Belgique

Gsm : +32[0]496 36 32 32 | Tél. : +32[0]87 22 39 25 | lhoteldesardennes@gmail.com
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BRASSERIE BLEROT Père & Fils
Rue Haut de Trême, 8 - 4801 STEMBERT - Tél. : 087 33 56 65 - www.brasserieblerot.be

AVERBODE 4,00 €
Une bière d’abbaye, 
blonde dorée, multi grains. [7,5%]

BELGICUS GOLD 3,90 €
Une bière liégeoise  
avec sa combinaison savante 
de plusieurs malts et de flocons d’avoine. [6,5%]

BESTIALE 4,50 €
“Réveille la bête qui est en toi”.
Il s’agit d’une blonde limpide tirant vers l’ambrée 
avec des arômes d’agrumes. [6,2%]

Nos bières en bouteille



BRASSERIE BLEROT Père & Fils
Rue Haut de Trême, 8 - 4801 STEMBERT - Tél. : 087 33 56 65 - www.brasserieblerot.be

CAMBREE [La] 4,50 €
Une ambrée issue de l’agriculture biologique. [6,5%]

CARLSBERG 2,80 €
La danoise blonde, 
légère et pétillante, connue du monde entier !

CERVOISE DE FRANCHIMONT [LA] 3,20 €
L’esprit d’une tradition médiévale,  
voire gauloise... [6%]



BRASSERIE BLEROT Père & Fils
Rue Haut de Trême, 8 - 4801 STEMBERT - Tél. : 087 33 56 65 - www.brasserieblerot.be

CHIMAY BLEUE 3,80 €
Authentique trappiste,  
de haute fermentation, brassée avec les meilleurs houblons  
et malts, non filtrée, non pasteurisée  
et qui bonifie avec le temps !  
Une bière de connaisseurs, légèrement “caramélisée”. [9%]

CHOUFFE [LA] 3,60 €
Une ardennaise,  
blonde, espiègle et malicieuse, légèrement houblonnée, 
non filtrée et refermentée en bouteille, vivante,  
avec une saveur particulière qui rappelle la fleur d’oranger 
ou la pomme... [8%]

CORNE DU BOIS DES PENDUS [LA] 4,10 €
Une bière brassée avec un malt Pilsen et du froment  
qui lui donnent la couleur du soleil.  
Sous une mousse crémeuse, des arômes d’agrumes 
et de rose sont également présents. [10%]



BRASSERIE BLEROT Père & Fils
Rue Haut de Trême, 8 - 4801 STEMBERT - Tél. : 087 33 56 65 - www.brasserieblerot.be

CORNET 4,20 €
Cette bière était réservée au comte et ses invités.
Des copeaux de chêne sont ajoutés lors du brassage.
Savourez l’arôme unique. [8,5%]

CUVEE DES TROLLS 2,60 €
Une bière blonde non filtrée,  
brassée à base de malt, houblon, sucre et eau  
avec un arôme d’écorces d’orange... 25cl [7%]

DIOLE 3,70 €
La gravure du “D”  
donne la possibilité aux bulles de se former,  
arômes épicés et des notes de malt. [6,5%]



BRASSERIE BLEROT Père & Fils
Rue Haut de Trême, 8 - 4801 STEMBERT - Tél. : 087 33 56 65 - www.brasserieblerot.be

DUVEL 3,40 €
Une “triple”,  
diablement blonde ! [8,5%]

FORT TRIPLE [LE] 3,90 €
Une bière à la robe blonde dorée, 
arômes fruités de vanille et de clous de girofles,  
une bière qui a du corps… [8,8%]

FILOU 3,00 €
Une bière blonde, robuste, qui se boit facilement,  
trois sortes de houblon avec une subtile amertume. [8,5%]



BRASSERIE BLEROT Père & Fils
Rue Haut de Trême, 8 - 4801 STEMBERT - Tél. : 087 33 56 65 - www.brasserieblerot.be

FORT LAPIN TRIPLE 4,10 €
Une bière à la robe dorée et à la mousse crémeuse.  
Assez houblonnée, avec des notes maltées  
et une certaine amertume. [8%]

GORDON 3,50 €
Des houblons aromatiques, des malts torréfiés  
rendent la Gordon irrésistiblement chaleureuse. [8%]

GROSSE BERTHA 4,50 €
Une bière blanche, de froment. [7%]



BRASSERIE BLEROT Père & Fils
Rue Haut de Trême, 8 - 4801 STEMBERT - Tél. : 087 33 56 65 - www.brasserieblerot.be

HAPKIN 4,50 €
Une bière blonde à haute fermentation,  
arôme agréablement parfumé et houblonné. [8,5%]

HOEGAARDEN 2,10 €
Probablement la plus connue des bières “blanches”.  
On la brassait déjà en 1318.  
Elle est pâle et non filtrée mais légère ;  
sa saveur aigre-douce est très rafraîchissante. [4,9%]

KARMELIET TRIPLE 3,80 €
Une blonde de haute fermentation,  
élaborée à partir d’orge, de froment et... d’avoine,  
sur une recette de 1679 attribué aux moines carmélites  
de Dendermonde. Tout simplement excellente ! [8,4%]



BRASSERIE BLEROT Père & Fils
Rue Haut de Trême, 8 - 4801 STEMBERT - Tél. : 087 33 56 65 - www.brasserieblerot.be

KRIEK LINDEMANS 2,60 €
Une “lambic”, vieillie en fût de chêne  
et aromatisée au jus [frais] de cerise... plutôt sucrée  
mais légère et désaltérante. [3,5%]

LEFFE BRUNE 3,40 €
Une belle nuance acajou  
due au malt torréfié. [6,5%]

LUPULUS ORGANICUS 4,70 €
Une robe blonde,  
des arômes floraux délicatement relevés,  
des saveurs fruitées et herbacées. [8,2%]



BRASSERIE BLEROT Père & Fils
Rue Haut de Trême, 8 - 4801 STEMBERT - Tél. : 087 33 56 65 - www.brasserieblerot.be

MALHEUR 4,80 €
Une bière brune aux fortes saveurs épicées  
et à l’alcool très présent en bouche. [12%]

MERVEILLEUSE DE CHEVREMONT [La] 3,50 €
Une blonde... merveilleuse... qui ose s’affirmer ! [7.5%]

PAIX DIEUX 4,70 €
Une triple onctueuse et pleine de caractère. 
Une bière artisanale dans la plus pure tradition  
des bières belges d’abbaye. [10%]



BRASSERIE BLEROT Père & Fils
Rue Haut de Trême, 8 - 4801 STEMBERT - Tél. : 087 33 56 65 - www.brasserieblerot.be

PÉCHERESSE 3,00 €
Une bière brassée à base de malts d’orge,  
de blé et avec ajout de jus de pêche  
avant une période de maturation en fût de chêne. [2,5%]

ROCHEFORT 8 4,60 €
Une vraie trappiste,  
robe brune, reflets acajou, mousse beige,  
arômes de fruits à noyaux et de malts torréfiés. [9,2%]

ST-FEUILLIEN GRAND CRU 4,20 €
Une bière blonde refermentée en bouteille,  
le caractère houblonné domine l’arrière bouche,  
on découvre une amertume longue,  
pleine de nuance et flatteuse. [9,5%]



BRASSERIE BLEROT Père & Fils
Rue Haut de Trême, 8 - 4801 STEMBERT - Tél. : 087 33 56 65 - www.brasserieblerot.be

VAL DIEU BLONDE 3,40 €
Une bière d’abbaye,  
de haute fermentation et brassée à l’ancienne,  
c’est une bière franche et vivante ;  
elle n’est ni filtrée ni pasteurisée. [6%]

VAL DIEU TRIPLE 3,80 €
Une blonde légèrement trouble,  
de haute fermentation,  
exemple du parfait équilibre entre malt et houblon,  
amertume et douceur... [9%]

28 BRETT [BY CAULIER] 4,90 €
Une bière sauvage blonde-ambrée,  
un houblonnage à froid avec une double fermentation. 
[7,5%]



BRASSERIE BLEROT Père & Fils
Rue Haut de Trême, 8 - 4801 STEMBERT - Tél. : 087 33 56 65 - www.brasserieblerot.be

WESTMALLE TRIPLE 3,80 €
Une bière qui se présente sous une couleur dorée intense  
et développe, dès son entrée dans le verre,  
une mousse abondante, crémeuse et stable.  
En bouche, elle est saisissante, d’une force et d’un corps 
hors du commun. Les saveurs d’alcool et de levure jouent 
pleinement ; on retrouve les arômes orangés, sucrés, des 
tons de gomme arabique, whisky, essences de fruits. [9%]

WITTEKERKE ROSE 2,20 €
Une “blanche” additionnée de framboise,  
une bière légère, un peu sucrée, pétillante et moelleuse... 
[4,5%]

JUPILER 0,0% 2,20 €
A découvrir, 
la nouvelle bière sans alcool,  
rafraîchissante au goût d’une vraie bière.



BRASSERIE BLEROT Père & Fils
Rue Haut de Trême, 8 - 4801 STEMBERT - Tél. : 087 33 56 65 - www.brasserieblerot.be

DIEKIRCH [25, 30 ou 50 cl] de 2,00 € à 3,50 €
Une “pils” luxembourgeoise, 
brassée à l’eau de source, claire et pétillante, sans danger. [4,8%]

LEFFE BLONDE [25 ou 33 cl] 2,60 € ou 3,20 €
Une bière couleur d’or, conçue à partir d’une recette ancestrale ; 
elle laisse derrière elle quelques notes fruitées. [6,6%]

MC DOUGLAS 2,70 €
Le “scotch” de haute fermentation, 
sombre et sauvage comme les hautes terres d’Ecosse ! [7,2%]

BIERE DE LA SEMAINE … c’est la surprise !

LES ACCOMPAGNEMENTS
Nos bières sont servies accompagnées de :
Les Pils : Cacahuettes
Les Spéciales Blondes : Chips ou Cacahuettes
Les Spéciales Brunes : Fromage
 Tout supplément : 0,90 €

Nos bières au fût



André Rensonnet
Heusy - Tél. : 0475 28 66 19

Nicolay Pierre vins fins
Voie de Liège, 26 - 4630 Soumagne – Tél. : 0475 83 97 47

La sélection des vins du patron
Cuvée de l’hôtel des Ardennes au verre 4,00 €
Côte du Rhône.

Le Petit Martin [Domaine Martin] au verre 4,00 €
80% Grenache, 20% Merlot

Chardonnay Viognier au verre 4,00 €
Blanc et sec, deux cépages, enrobé, vif, abricot juteux...

Muscatoli au verre 4,00 €

Cuvée Paredaux au verre 4,00 €
Un rosé du domaine de Laurier.

Suggestions à la bouteille

Plan de Dieu [Domaine Martin] 22,00 €

Rasteau [Domaine Martin] 22,00 €

Les mousseux et champagne
Champagne 1/2 bouteille 28,00 €

Mousseux au verre 4,00 €



Nos boissons chaudes
Café 2,00 €

Décaféiné 2,10 €

Expresso 2,10 €

Lait chaud 2,00 €

Lait Russe 2,30 €

Capuccino italien 2,30 €

Capuccino crème fraîche 2,60 €

Chocolat chaud 2,20 €

Chocolat viennois 2,60 €

Thé 2,10 €

Café ardennais 3,20 €

Irish coffee 5,50 €

Café Amaretto 5,50 €



Nos softs
Chaudfontaine plate 1,90 €

Chaudfontaine pétillante 1,90 €

Vittel 2,00 €

Perrier nature 2,00 €

Perrier citron 2,00 €

Ricqlès 2,00 €

Coca-Cola 1,90 €

Coca-Cola light 1,90 €

Coca-Cola zero 1,90 €

Sprite 1,90 €

Fanta orange 1,90 €

Schweppes tonic 2,00 €

Schweppes agrum’ 2,00 €

Ice tea 2,00 €

Ice tea pêche 2,00 €

Jus d’orange 2,10 €

Jus de cerise pomme 2,10 €

Jus ACE 2,10 €

Jus d’orange frais pressé à la minute 3,50 €



Nos alcools
Amaretto 4,50 €

Mandarine Napoléon 5,50 €

Russian Standard Vodka 5,50 €

Cointreau 4,50 €

Grand Marnier 4,50 €

Zizi coincoin 4,00 €

Eau de Vie “Mirabelle” 

“Poire” “Framboise” 5,50 €

Jack Daniel’s 5,50 €

Gin Gordon’s 4,50 €

Havana 3 ans 5,00 €

Cognac Hennessy 4,50 €

Cognac Remy Martin VSOP 5,50 €

Armagnac Saint Vivant 4,50 €

Calvados Morin 5,50 €

Baileys Original 5,50 €

Genièvre Filliers 8 ans 5,50 €



Nos apéritifs
Martini Blanc 3,00 €

Martini Rouge 3,00 €

Pineau des Charentes blanc 3,50 €

Pineau des Charentes rouge 3,50 €

Porto Blanc Romariz 3,50 €

Porto Rouge Romariz 3,50 €

Campari 4,00 €

Pisang 4,00 €

Batida 4,00 €

Kir Vin Blanc 4,00 €

Kir Vin Mousseux 4,50 €

Peket 3,00 €

Pastis Henri Bardoin 4,00 €

Bacardi 4,00 €

J&B 4,50 €

Johnnie Walker 5,50 €

Les Accompagnements

Coca Cola, Jus de fruit, Soda, tonic 0,90 €

Grenadine, Menthe 0,20 €


