
TRAPPISTES / TRAPPISTENBIEREN / TRAPPIST BEERS

Chimay Dorée    4,8 %  33 cl.        4,50 € 
Couleur jaune paille. Nez épicé, levure, légèrement fruité. Goût légèrement malté et épicé. 
Subtile amertume. 
Stro-gele kleur. Pittig in de neus, gist, licht fruitig. Smaakt licht moutig en pittig. Subtiele 
bitterheid. 
Straw yellow color. Spicy nose, yeast, slightly fruity. Taste slightly malty and spicy. Subtle 
bitterness. 

Chimay Rouge    7 %  33 cl.        4,50 € 
Ambrée rouge cuivré. Nez et goût malté/fruité. Très belle balance entre douceur/amertume/
acidité avec des saveurs légèrement épicées.  
Rood amber koper. Moutig/fruitig in de neus en de mond. Zeer mooie balans tussen zoetheid/
bitterheid/aciditeit met licht kruidige smaken. 
Copper red amber. Malty/fruity nose and taste. Very nice balance between sweetness/ 
bitterness/acidity with slightly spicy flavors. 

Chimay Triple    8 %  33 cl.        5,00 € 
Dorée orangée. Odeurs fraîches d’agrumes, de levure et de malt. Goût fruité ( orange ), de 
levure avec une touche herbacée. Amertume franche et très belle longueur en bouche. 
Goud oranje. Frisse geuren van citrus, gist en mout. Fruitige smaak (oranje), gist met een 
vleugje kruiden. Bitterheid en een zeer goede balans in de mond. 
Golden orange. Fresh scents of citrus, yeast and malt. Fruity taste (orange), yeast with a touch 
of herbs. Bitterness and very good length in the mouth. 

Chimay Bleue    9 %  33 cl.        6,00 € 
Brune foncée. Goût de malt grillé et de céréales. L’alcool est bien présent. Notes fruitées, de 
caramel, d’épices. Légère amertume. 
Donker bruin bier. Smaak van gegrilde mout en granen. Alcohol is duidelijk aanwezig. Fruitige 
toetsen, karamel, specerijen. Lichte bitterheid. 
Dark brown beer. Aromas of spices and ripe fruit. Taste of grilled malt and cereals. Alcohol is 
present. Fruity notes, caramel, spices. Slight bitterness.

Orval      6,2 %  33 cl.     6,00 €  
Ambrée cuivrée. Nez complexe sur le malt, le fruit, le caramel, les épices, le houblon… Bouche 
fraîche acide/amère avec une finale longue amère et épicée. 
Koper amberkleurig. Complex in de neus van mout, fruit, karamel, kruiden, hop ... Frisse zure/
bittere smaak met een lange bittere en pittige afdronk. 
Copper amber. Complex nose on malt, fruit, caramel, spices, hops ... Fresh acid/bitter mouth 
with a long bitter and spicy finish. 
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Rochefort 6°    7,5 %  33 cl.          5,00 € 
Orange foncée. Nez sur le malt, le caramel, le fruit, le miel… Goût doux de fruits, de biscuit et 
de caramel. Note épicée. Légère amertume. 
Donker oranje. Mout, karamel, fruit, honing … in de neus. Zoete smaak van fruit, biscuit en 
karamel. Pittige toets. Lichte bitterheid. 
Dark orange. Nose on malt, caramel, fruit, honey ... Sweet taste of fruit, biscuit and caramel. 
Spicy note. Slight bitterness. 

Rochefort 8°    9,2 %  33 cl.        6,00 € 
Ambrée foncée. Nez léger sur le caramel avec une note florale. Saveurs de malt/biscuit, fruits 
noirs, pruneau… Pointe de réglisse. Final assez doux. Ensemble très équilibré. 
Donker amberkleurig. Karamel met een toets van bloemen in de neus. Smaken van mout/biscuit, 
zwart fruit, pruimen ... Toets van zoethout. Zeer uitgebalanceerd. 
Dark amber. Light nose on caramel with a floral note and yeast. Flavors of malt/biscuit, black 
fruit, prune ... Liquorice tip. Final sweet enough. Very balanced set. 

Rochefort 10°    11,3 %  33 cl.        7,00 € 
Brune foncée. Nez sur l’alcool, le caramel, le cacao… Saveurs complexes de malt torréfié, 
chocolat, fruit mûr, caramel avec une fin légèrement amère et épicée. 
Donker amberkleurig. Alcohol, karamel, cacao… in de neus. Complexe smaken van geroosterd 
fruit, chocolade, rijp fruit, karamel met een licht bittere en kruidige afdronk. 
Dark brown. Nose on alcohol, caramel, cocoa ... Complex flavors of roasted malt, chocolate, ripe 
fruit, caramel with a slightly bitter and spicy finish.

Westmalle Dubbel    7 %  33 cl.               4,50 € 
Bière brune foncée. Arômes maltés, fruités, note vineuse. Goût de malt, notes boisées, de 
chocolat, de fruits secs. Subtile amertume au final. 
Donker bruin bier. Moutige aroma's, fruitig, wijnnoot. Smaak van mout, houtachtige toetsen, 
chocolade, gedroogde vruchten. Subtiele bitterheid op het einde. 
Dark brown beer. Malty aromas, fruity, vinous note. Taste of malt, woody notes, chocolate, 
dried fruits. Subtle bitterness at the end. 

Westmalle Tripel    9,5%  33 cl.                5,00 € 
Bière blonde orangée. Nez sur la levure, les agrumes, note herbacée. Goût de céréale, 
légèrement caramélisée, fruité (banane). Amertume en fin de bouche. 
Oranje blond bier. Gist, citrus, kruidachtige toetsen in de neus. Smaak van granen, licht 
gekarameliseerd, fruitig (banaan). Bittere nasmaak. 
Orange blond beer. Nose on yeast, citrus, herbaceous note. Taste of cereal, slightly 
caramelized, fruity (banana). Bitterness at the end of the mouth. 


