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BRASSERIE DILEWYNS

Brasserie Dilewyns est une brasserie 
familiale, qui résulte de la passion pour la 
bière de fondateur Vincent Dilewyns et ses 
quatre filles.

En 2005, la première bière Vicaris était né. 
En 2010, après plusieures années de succès, 
la famille Dilewyns a commencé sa propre 
brasserie à Termonde. Aujourd’hui, père 
Vincent et sa fille Claire sont à la tête de la 
brasserie qui représente des bières artisanale 
supérieures de haute fermentation.  

Envie de découvrir la brasserie? 
C’est possible! Nous organisons 
regulièrement des visites guidées 
pour groupes et individus. Vous 
trouvez tous l’info sur notre site web.

Venez nous voir!

PUR

Les bières Vicaris sont 
brassées à 100% de façon 
naturelle avec quatre 
ingrédients: l’eau, le malt- 
d’orge, le houblon et de la 
levure. Ni plus, ni moins. 
ça se goûte!

familiale

La seule bière du monde 
brassées par un père 
et ses quatre filles. Une 
vraie entreprise familiale 
avec de la passion. 
ça se sent!

authentique

Brassée avec amour et 
selon la tradition, murie 
avec patience pendant 
14 semaines. Non filtrées, 
ni pasteurisées.
ça se voit!



La Vicaris Tripel est une bière élégante, douce et équilibrée 
evec une touche fruitée. Cette bière pétillante et limpide ni 
trop sucrée ni trop amère, est accessible à tous. 

Tripel  (8,5°)

La Vicaris Generaal est une bière brune avec sa robe 
rouge-brune et son beau col mousseux teinté. Découvréz 
une brune au goût exceptionnel légèrement amère grâce 
à plusieurs sortes de houblon et au malt torréfié. 

Generaal (8,5°)

La Vicaris Tripel/Gueuze est une création sublime et un  
mariage unique entre la Vicaris Tripel et la gueuze. Son 
caractère fruité et doux provient de la Vicaris Tripel tandis 
que la gueuze apporte un goût légèrement acide. 

Tripel/Gueuze (7°)

La Vicaris Quinto est une bière blonde de 5 Vol. % Alc, 
étonnamment légère avec un goût délicieux et riche.
Quelle fraîcheur!

Quinto (5°)

La Vicaris Winter est une bière brune fonçée brassée avec 
trois types de malts et deux types de houblon. La bière 
d’hiver est la seule bière Vicaris aux épices, idéal pour jouir 
pendant les soirées hivernales. 

Winter (10°)

Les bières Vicaris sont disponibles à Delhaize, Colruyt, Spar, Prik&Tik 
et aux autres magasins de boissons.


