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La région de Bruxelles attire depuis toujours les amateurs 
de bières et pour cause ! C’est une région qui compte un 
nombre incalculable de brasseries et de bières et qui a 
longtemps été jalousée pour la diversité de son offre par 
ses voisins. C’est dans cette région au climat particulier 
que Mort Subite est née.

Saviez-vous que si nos bières ont ce petit goût particulier 
c’est grâce à cette fabuleuse région ? 

Et plus précisément à la vallée de la Senne, située à 
quelques kilomètres de Bruxelles, qui est connue pour 
son climat atypique favorisant le développement des le-
vures sauvages naturellement présentes dans l’air.

La brasserie Mort Subite, au cœur de la vallée de la Senne, 
à Kobbegem, produit une catégorie de bières exclusive à 
cette région : les bières lambics.

entrez
DANS LE COOL 

Cet automne, Mort Subite met en avant sa région d’origine, 
Bruxelles, qui a fait beaucoup de bruit en 2018 en se hissant 
au rang de « Capitale officieuse du cool européen ».   

À l’image des bières lambics Mort Subite, produites grâce 
à la fermentation spontanée, la capitale européenne est 
d’un naturel effervescent. Elle cultive le sens de l’humour, 
et surtout, un insatiable appétit de nouveauté !

Plus simple qu’une ville, Bruxelles est un état d’esprit. 
Cette accueillante métropole a pour ciment la bonne hu-
meur de ses habitants, une valeur qu’on apprécie beau-
coup chez Mort Subite ! Au rythme des diasporas et de 
leurs gastronomies (asiatiques, africaines, sud-améri-
caines, orientales…), ses quartiers évoluent sans snober 
leurs plus joyeuses traditions.

Bienvenue dans cette capitale européenne, 
où il fait si bon déguster une Mort Subite 
et manger tous ensemble !

BRUXELLOIS 
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MORT SUBITE

à BRUXELLES 

ET SA RéGION

INTIMEMENT LIéE 

Lambic, mais qu’est-ce-que-c’est ?

C’est une bière de fermentation spontanée ; c’est-à-dire 
que la fermentation se fait directement au contact de ces 
levures sauvages ! C’est ce procédé unique de fabrication 
qui confère à Mort Subite ce goût si gourmand : acidulé 
et fruité ! 

D’où vient notre nom ? D’un estaminet, situé 
en plein cœur de Bruxelles, qui s’appelle « À 
la Mort Subite », et qui existe toujours ! À 
l’époque, ce lieu s’appelait « La Cour Royale » 
et on y jouait au Pitjesbak, un jeu de dés pra-
tiqué par les habitués du lieu qui criaient 
« Mort Subite » à la dernière partie ! C’est ce 
qui inspira le nom du lieu et de nos bières ! 



KRIEK LAMBIC
BLOND Elambic 

WITTE LAMBIC
GUEUZE LAMBIC

KRIEK LAMBIC
BLOND Elambic 

WITTE LAMBIC
GUEUZE LAMBIC

KRIEK LAMBIC

Une bière blanche à la robe jaune pâle 
et à la tête crémeuse. Au nez, les subtils 
parfums du lambic et des épices s’allient 
à la douceur fruitée des fruits jaunes 
et des agrumes. En bouche, c’est une bière 
très rafraîchissante qui marie des saveurs 
gourmandes aux légères touches acidulées
du lambic pour un goût inédit. 

WITTE LAMBIC 

Cet assemblage à base de lambic jeune, 
de lambic d’un an infusé aux cerises de saison 
et de lambic vieilli pendant trois ans en fûts 
de chêne surprend par ses qualités uniques. 
Au nez, un équilibre parfait s’opère entre 
le côté acidulé du lambic et le sucré 
des cerises griottes. En bouche, la signature 
Mort Subite ne fait aucun doute : 
finesse et complexité, fruitée et acidulée.

KRIEK LAMBIC

Pour fabriquer sa Mort Subite Gueuze, notre 
maître brasseur, Bruno Reinders, mélange du 
jeune lambic et du lambic vieilli trois ans en 
fûts de chêne. Le résultat ? Une délicieuse 
bière à la belle robe profonde et boisée alliant 
une douce acidité et des notes fruitées. 
En bouche, se révèle une dominante d’arômes 
fruités de pommes, d’agrumes et de fruits 
confits, soutenue par les notes puissantes 
des fûts de chêne. 

GUEUZE LAMBIC

Du jeune lambic agrémenté d’un bouquet 
de houblons aromatiques. Un twist inédit 
qui confère à cette surprenante blonde, 
son goût subtilement houblonné, 
ses accents acidulés et sa grande douceur. 

BLOND   LAMBIC
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Le maître brasseur Bruno Reinders, figure 
emblématique de la brasserie Mort Subite 
depuis plus de 30 ans, vous parle de Bruxelles : 

Qu’aimez-vous à Bruxelles ?

On y trouve de très bonnes bières que le monde entier nous envie ! Bruxelles 
est une capitale Européenne mais une ville à taille humaine qui a su garder 
une atmosphère très spécifique. Moi qui suis passionné de cuisine et qui passe 
mon diplôme de cuisinier en parallèle de mon métier de brasseur, je profite 
de chaque visite à Bruxelles pour dîner dans un bon restaurant et profiter de 
notre belle gastronomie ! 
 

Quelles sont les qualités des Bruxellois.e.s que vous préférez ?

Les Bruxellois, et les Belges en général, sont de bons vivants ! À Bruxelles, on 
aime profiter des choses simples de la vie et ça se ressent dans le quotidien. 
Venez faire un tour, prenez un moment pour boire une bonne bière, suivi d’un 
bon restaurant, vous verrez, vous vous sentirez tout de suite conquis. Je pense 
que c’est pour ça que les Bruxellois sont connus pour être des personnes 
sympas et accueillantes !
 

Le pairing parfait avec une Mort Subite ?

Il y a plein de pairing possibles avec la Mort Subite. Mais je vous conseille 
la cuisine à la bière. Mes plats préférés : le coq à la Kriek et les moules à la 
Gueuze !

LE MOT

du brasseur BRUXELLES ET LA FOOD 

Bien connue des amateurs de bières, Bruxelles 
est également, aux yeux des foodies, l’une des grandes capitales 

européennes de l’art (contemporain) de vivre. En supplément 
de son Guide 2019 (à paraître le 8 novembre 2018), Le Fooding 
s’est donc fait plaisir en recensant la crème de la crème d’une 

nouvelle génération d’artisans, de chefs, de sommeliers, 
de brasseurs et de pâtissiers qui régalent et font saliver 

le reste du monde !

MANUEL DU COOL 

BRUXELLOIS

Pour klapper (*parler) comme un.e vrai.e bruxellois.e, retrouvez 
un lexique zinneke (*surnom familier des Bruxellois) dans le 

supplément du guide Fooding 2019 – à paraître le 8 novembre 2018.  
Apprenez à distinguer la mitraillette (sandwich baguette aux frites et à la 
viande) du pistolet (petit pain rond fourré de jambon, fromage ou autres), 

à chanter un hymne à la Gueuze Mort Subite, à percevoir la zwanze 
(l’humour typique belge) et ne pas zuresmauler (faire la tête). Bref, ne 
passez plus jamais pour un.e snul (*débile) auprès des autochtones !

le mot

BLONDE
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Suivez le Guide pour fretter (manger) en local et prendre 
une drache (boire une bière, une Mort Subite, évidemment !) 
en connaisseur lors de vos prochains week-ends à Bruxelles , 

à une heure et demie de Paris. Avec les adresses de nos 
chouchous de Bruxelles, plus moyen de se gaufrer !

108, chaussée d’Alsemberg, 1060 Saint-Gilles
+32 2 534 13 03 • labuvette.be

LA BUVETTE

Sous les cieux ornementés d’un plafond rococo, Humus x Hortense offre, comme 
un bouquet de fleurs, une extase végétale garantie. Nicolas Decloedt, formé au-
près de Christophe Hardiquest (Bon Bon) et Kobe Desramaults (In de Wulf), a la 
main verte et le geste sûr : il invente une cuisine d’auteur saisissante, paysage 
d’assiettes composées comme des jardins au fil des quatre saisons, sans protéines 
animales et ultra locales. 

2, rue de Vergnies, 1050 Ixelles
+32 474 65 37 04 • humushortense.be

HUMUS X HORTENSE

Pour rendre hommage aux pistolets, sandwiches ronds typiques des plages de la 
Mer du Nord, Valérie Lepla a passé un contrat avec le boulanger star Yves Guns 
(ça ne s’invente pas) et a fait le tour des meilleurs producteurs du pays pour 
trouver des munitions. Elle a visé juste car Pistolet Original, c’est de la balle ! Ses 
casse-croûtes, rechargés de délices belgissimes comme la croquette de crevettes 
grises ou le “haché-pickles“, flinguent les pires fringales !

44, rue des Bouchers, 1000 Bruxelles
+ 32 2 880 44 06 • pistolet-original.be

PISTOLET ORIGINAL

Clin d’œil à son patronyme, la passion de Julien Hazard est justement née au 
hasard d’une annonce du maître-affineur Fried Elsen. Il a 20 ans lorsqu’il plaque ses 
études en Sciences-Politiques pour découvrir le monde du fromage. Tel un jeune 
padawan, il apprit l’art de l’affinage qu’il transmet désormais dans sa boutique 
d’Uccle où ses jeunes recrues laitières trônent telles des reines de beauté.

137, rue Vanderkindere, 1180 Uccle
julienhazard.be

JULIEN HAZARD

Historien médiéviste de formation, Laurent Gerbaud n’en est pas moins pe-
tit-fils de pâtissier. En 1996, il retombe dans la marmite de chocolat à la suite 
d’un voyage à Shanghaï où il découvre le sugar free, la joie des épices et des 
fruits secs. Il en tirera son premier hit en forme d’uppercut gustatif, un kumquat 
confit enrobé de chocolat noir. L’onde de choc est ressentie dans tout Bruxelles 
qui, depuis 2009, piétine allègrement devant sa boutique du Quartier Royal pour 
boulotter ses ganaches. 

2D, rue Ravenstein, 1000 Bruxelles
+ 32 2 511 16 02 • chocolatsgerbaud.be

LAURENT GERBAUD

Première étape bruxelloise incontournable, l’historique estaminet À La Mort Su-
bite, ouvert en 1926 par Théophile Vossen. Dans une salle aux pilastres classés, 
on croit encore entendre rouler les dés sur le pietjesbak (tapis vert) en avalant 
son cadet (demi) de Mort Subite. Une chapelle (bistrot) idéale pour déguster les 
sublimes lambics Mort Subite - Gueuze originelle, Blonde solaire, Witte blanche 
ou Kriek aux cerises - accompagnées de kip kap (pâté de tête en gelée) et autres 
miam-miam. 

7, rue Montagne-Aux-Herbes-Potagères, 1000 Bruxelles
+32 2 513 13 18 • alamortsubite.com

À LA MORT SUBITE

SUIVEZ 
LE guide Dans une ancienne boucherie chevaline devenue néobistrot de compét’, le Tout-

Bruxelles se régale de plats slasheurs qui font tilt. C’est La Buvette du génial Ni-
colas Scheidt aux commandes d’une épicerie fine/traiteur (Alimentation) et une 
boulangerie artisanale (Hopla Gleiss) dans laquelle il pétrit des pains à la bière 
et… brasse de la bière au levain de boulangerie !
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MORT SUBITE

PRESENTENT& LE FOODING
les chouchous*

de bruxelles

Un an après le Grand Fritkot et ses fritures de chefs, 
Mort Subite et Le Fooding remettent le couvert 

autour de leur amour commun pour BRUXELLES !

UNE EXPÉRIENCE FOOD & BIÈRES LAMBICS 100% BRUXELLOISE, 

ET BIEN SÛR PLACÉE SOUS LE SIGNE DU COOL DE LA CAPITALE EUROPÉENNE. 

Réunis pour la première fois à Paris, au Consulat (Paris 14e), un lieu de 
vie éphémère, engagé et solidaire, le 16 octobre au soir, les « chouchous 

de Bruxelles » du guide Fooding & les bières Lambics Mort Subite avaient 
une seule mission : faire vivre une expérience Food & Bières Lambics 100% 
Bruxelloise. Une occasion unique pour les ambassadeurs du goût BXXL de 

montrer aux parisiens ce qu’ils ont dans le ventre.

Et naturellement, rien de tel que de bons food pairings
pour vivre le temps d’une soirée à l’heure du cool bruxellois ! 

Shiitakés de Bruxelles
et beurre à la gueuze

par Nicolas Scheidt
LA BUVETTE - Saint Gilles
et MORT SUBITE GUEUZE

Pistolet croquette
aux crevettes grises

par Valérie Lepla
PISTOLET ORIGINAL - Bruxelles centre

et MORT SUBITE WITTE

Kimchi de chou blanc
par Nicolas Decloedt

HUMUS X HORTENSE - Bruxelles 
et MORT SUBITE GUEUZE

Fromage de Herve AOP et bailli
par Julien Hazard

HAZARD AFFINEUR- Uccle 
et MORT SUBITE  BLONDE     

Gare aux noisettes
par Laurent Gerbaud

CHOCOLATERIE GERBAUD - Bruxelles centre
et MORT SUBITE KRIEK

LES CONVIVES 
ONT PU DÉGUSTER :

Avec Mort Subite et le Fooding 
qui vous font vivre Bruxelles, 
interdiction de faire la moule, 
obligation d’avoir la frite !

PRéSENTE

les chouchous*

de bruxelles

présente

bieres lambics

le 16 octobre
le consulat
paris 14

* du guide fooding
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