La Brasserie Historique
de l’abbaye du Cateau

Unique exemplaire d’une brasserie, dite
à gravité, la brasserie historique de l’Abbaye du Cateau ouvre de nouveau ses
portes en Avril 2004 après près de 4 ans
de travaux de restauration accomplis
sous le contrôle des Bâtiments de France.
Une nouvelle brasserie est venue complétée les anciennes installations, dotée
de magnifique cuves en cuivre de 3000
litres chacune !
On y brasse depuis les bières Vivat
(blonde, triple et biologique) sans concession, avec des ingrédients rigoureusement sélectionnés et surtout dans l’esprit
du brassage réalisé au début du 20 ème
siècle : fermentation en cuves ouvertes,
écumage manuel à la pelle.
La Brasserie Historique de l’Abbaye du
Cateau est une des rares brasserie en
Europe et la seule brasserie en France
à utiliser cette méthode de brassage
demandant rigueur et passion.
En récompense, nos bières sont denses,
fruitées et d’une grande richesse aromatique.
Parfait et unique témoin d’un riche passé
brassicole, la Brasserie, et ses 5 niveaux,
se visitent tous les jours de la semaine
( sauf le Lundi).

www.brasserieducateau.fr
16 rue du Marché aux Chevaux,
59360 Le Cateau Cambrésis
France

Vivat quadruple - 10 ans
Depuis la ré-ouverture de la brasserie il y a 10 ans et la création de la
gamme VIVAT...
Envie, savoir-faire et excellence sont nos maîtres-mots. Avec la Vivat
Quadruple, richement houblonnée, ses 10 malts et ses 10°, en voici un
parfait exemple.
10 ans de Vivat
10% d’alcool (quadruple / barley wine)

Join us !

10 malts
10 Kg de houblons

La Brasserie Historique
de l’abbaye du Cateau
Établie au coeur d’une ancienne
abbaye bénédictine, la Brasserie historique de l’Abbaye du Cateau est
aujourd’hui un site classé.
Elle se situe dans le coeur historique
de la cité, à l’emplacement de l’ancienne abbaye Saint-André, autour
de laquelle s’est organisée la ville,
enclose dans les remparts. De part
et d’autre de la cour existent encore
plusieurs bâtiments (écuries...) dans
lesquels était située la première
brasserie qui a fonctionné jusqu’en
1926 et qui produisait de 10.000 à
12.000 hectolitres par an.
Après 75 ans de fermeture et de nombreux travaux, la Brasserie-malterie
de l’Abbaye du Cateau ouvre de nouveau ses portes aux visiteurs ! On
peut y découvrir et déguster le fleuron de la brasserie : la bière VIVAT.
Il est également possible de se restaurer sur place tous les jours sauf le
lundi.
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