
Brasserie Artisanale de Rulles
Rue Maurice Grévisse 36 
B-6704 Rulles

Tél : +32 (0)63 41 18 38
www.larulles.be

Salué dès ses débuts par le 
regretté Michaël Jackson (au-
teur d’ouvrages de référence 
sur le whisky et la bière), Gré-
gory Verhelst poursuit depuis 
2000 sa quête du goût, sa 
vision de la bière. En pionnier 
et à contre-courant.
 
La brasserie de Rulles produit 
actuellement environ 3.500 
hectolitres par an, avec un 
processus de fermentation 
en cuves ouvertes, montrant 
le spectacle de la levure et lui 
permettant d’exprimer toute 
sa magie.

 
Acclaimed from the start by the 
greatly missed Michael Jackson 
(author of reference works 
on whisky and beer), Grégory 
Verhelst has been on a quest 
for taste, his vision of the good 
beer since 2000. As a pioneer 
and against the stream.
 
La Rulles brewery currently 
produces approximately 3,500 
hectolitres per year, with pre-
mium quality ingredients and a 
unique brewing process in open 
fermentation tanks.
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Bière blonde « qui cache 
bien son jeu ». Facile à 
boire en toute occasion, 
mais dont on découvre 
de nouvelles facettes à 
chaque gorgée. Ample, 
complexe, assez maltée 
(brioche), à la rondeur 
contre-balancée par 
une amertume franche 
qui rehausse la finale 
et appelle la bouteille 
suivante...

Got to be careful with this 
one… Blonde tastes easy 
on any occasion, still you 
keep on discovering new 
things in this beer at every 
sip. Rich, complex, pretty 
malty (bakery), roundness 
is counterbalanced with 
a good bitterness that 
calls for the next glass… 
or bottle.

Bière brune aux re-
flets acajou. Mousse 
crémeuse comme un 
cappuccino, nez torréfié, 
bouche ronde et gour-
mande. Richement mal-
tée mais pas épaisse, les 
houblons aromatiques 
apportent énormément 
de fraîcheur et complè-
tent les notes torréfiées.

Brown beer with reddish 
reflects. Creamy head, 
roasted nose, round and 
soft mouthfeel. This is our 
take on a Stout, tastes 
more like a cappuccino 
than a strong coffee. 
Hops ensure a refreshing 
aftertaste.

Bière à la robe légère-
ment cuivrée. Chaleu-
reuse et ronde en milieu 
de bouche, terminant 
sur une légère astrin-
gence. Saveurs évoquant 
les épices. Une Triple à 
déguster et dangereuse-
ment facile à boire…

Beautiful coppery ap-
pearance. Warm en rich 
mouthfeel, finishing with 
a slight bitterness. Full-
flavored, with a spicy lin-
gering impression. Quite 
dangerously easy-drinking 
Triple…

Seulement 5,2% d’alcool 
et beaucoup de carac-
tère, cette bière fait la 
part belle aux houblons 
aromatiques. Notes 
végétales au nez (buis, 
cassis). Facile à boire, hy-
per rafraîchissante, avec 
une jolie note d’agrume 
(pamplemousse jaune) 
et de la longueur.

Only 5,2% alcohol, still 
with a lot of personality. 
This beer showcases the 
flavors of aromatic hops 
in all their glory. Vegetal 
nose (grassy, black cur-
rant). Easy to drink and 
extremely refreshing, with 
hints of grapefruit and a 
long finish.

Bière dorée qui casse 
les codes de la brasserie 
de Rulles, connue pour 
son style à l’amertume 
franche mais toujours 
équilibrée. La Saison XIII 
présente un profil malté, 
riche en bouche, tout en 
gardant une extrême bu-
vabilité grâce au froment 
et aux notes florales et 
fraiches des houblons 
aromatiques.

Deep golden beer that 
breaks the rules at Rulles, 
as the brewery is known 
for a distinctive and ba-
lanced bitterness. Saison 
XIII is definitely malt-dri-
ven, rich  on the palate 
but still very drinkable 
thanks to the wheat and 
aromatic hops that bring 
a fresh and flowery finish. 

Bière d’hiver à la robe 
flamboyante. Texture 
dense, grain bien 
présent. Des notes de 
réglisse et de verveine 
apportent beaucoup 
de fraîcheur. Bière de 
garde, la Cuvée Meilleurs 
Voeux peut être savou-
rée longtemps après les 
réveillons, pour prolon-
ger le goût de la fête.

Winter beer with a flam-
boyant color. Rich texture, 
very malty. Some hints of 
licorice and verbena that 
bring a lot of freshness. 
This beer has a good 
aging potential and will 
be even more enjoyable a 
few months after Christ-
mas time.

Bière millésimée, 
brassée uniquement 
en hiver. Digestive, 
ample et charpentée, 
à la finale gourmande 
(notes confites et de 
fruits secs). Dégustez la 
Grande 10 lentement, 
servie pas trop froide 
pour en apprécier toutes 
les subtilités. 

Vintage beer, brewed in 
the winter time. Rich and 
strong bodied, with a rond 
finish (dried fruit). Take a 
sip of Grand Dix slowly, 
served not too cold, to 
enjoy all its subtlety. 

Blonde Brune Triple Estivale Saison Meilleurs
Voeux

Grande 
Dix

7,0% alc
30 IBU
9 EBC

6,5% alc
31 IBU
75 EBC

8,4% alc
39 IBU
13 EBC

5,2% alc
43 IBU
10 EBC

5,3% alc
24 IBU
20 EBC

7,3% alc
35 IBU
45 EBC

10,0% alc
50 IBU
15 EBC
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