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Voici les quelques principes qui animent Bruno Reinders, 

maître brasseur de Mort Subite pour brasser chaque jour les bières 

de la petite brasserie bruxelloise. Pour l’arrivée des beaux jours, 

il s’est penché sur l’élaboration d’une nouvelle bière lambic d’exception. 

Toujours en quête de recettes inédites, Bruno Reinders a pris le parti

de revisiter une tradition locale : l’ajout de fruits régionaux au lambic. 

Pour imaginer cette nouvelle création, il s’est inspiré 

d’un spiritueux distillé à partir de baies de genévrier, le gin, historiquement 

très en vogue en Belgique mais aussi dans le monde effervescent du cocktail. 

Une association qui a permis de façonner la première 

bière lambic infusée avec des plantes ! 

L
UNE BIÈRE QUI REVISITE 

LES TRADITIONS DU

MORT SUBITE LAMBIC BOTANIC,
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MORT SUBITE LAMBIC BOTANIC,

RÉFLEXION, 
INNOVATION, 

SAVEUR … 



Mort Subite Lambic Botanic a nécessité plusieurs mois 

de recherches pour le maître brasseur afin d’affiner et obtenir la recette parfaite. 

Bière de fermentation spontanée, Mort Subite Lambic Botanic est composée 

d’un assemblage de jeune lambic et de lambic vieilli trois ans en fût de chêne. 

UNE ÉLABORATION

Préparez-vous à un moment de dégustation 

inattendu. Au nez, ressentez ses notes épicées 

qui se révèlent sur un fond fruité. 

A la première gorgée, Mort Subite Lambic Botanic 

vient tapisser le palais d’une acidité fidèle 

à l’ADN aromatique des bières Mort Subite. 

Puis un bouquet de saveurs issues des baies 

de genièvre et de cardamome balance 

progressivement une douceur rafraîchissante. 
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UNE MORT SUBITE SURPRENANTE, 
À L’ÉQUILIBRE SUBTIL ET DÉLICAT. 

 UNE BIÉRE LAMBIC

AUX SAVEURS 
INÉDITES 

TEINTÉE
D’INNOVATION 

Avec la plus grande précision, Bruno Reinders est venu 

y infuser les deux plantes, les baies de genièvre et la cardamome pendant 24 heures, 

durée pendant laquelle le brassage des saveurs s’opère. Mort Subite Lambic Botanic 

est le résultat du savoir-faire belge unique et de l’esprit créatif 

de la brasserie bruxelloise, référence en matière de bière lambic.
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La brasserie Mort Subite a tracé un long 

chemin depuis sa création, dans les années 20, 

dans un estaminet bruxellois « LA COUR ROYALE ». 

Un jeu de dés appelé le « PITJESBAK », y était pratiqué 

par les habitués du lieu qui criaient « Mort Subite »

 à la dernière partie. C’est ce jeu qui inspira son nom

Perchée aujourd’hui dans la vallée de la Senne à Kobbegem, la petite 

brasserie belge produit une catégorie de bière exclusive à la région 

de Bruxelles : la bière lambic. Elle est caractérisée par une fermentation 

spontanée, activée par les levures sauvages planant dans l’air 

d’une région au climat atypique. A la fin du brassage, la bière lambic 

repose généralement quelques années dans des fûts en chêne pour 

exhaler des arômes plus intenses et complexes où prime l’acidité.

LA BRASSERIE MORT SUBITE

UNE HISTOIRE QUI DURE
DEPUIS PRESQUE
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BRUNO 
REINDERS

MAÎTRE BRASSEUR

Accompagné de ses six camarades brasseurs, il perpétue un savoir-faire brassicole 

né au XVIIe sur les terres belges. Grâce son expertise, ce professionnel de la bière choisit 

avec soin ses ingrédients, peaufine ses recettes et contrôle tout le processus 

de production, de la fermentation spontanée au vieillissement de ses brassins maltés 

en fût de chêne. Connu pour son palais hors-pair et ses idées innovantes, cet épicurien 

fait preuve de créativité et d’audace pour chacune de ses bières lambics. 

On doit notamment à ce maître brasseur la Mort subite BlondE à base de jeunes lambics, 

boostés de houblons aromatiques, et la Mort Subite Witte réalisée à partir 

d’un jeune lambic brassé avec du malt d’orge et du blé.

DEPUIS PLUS 30 ANS, BRUNO REINDERS TIENT LE RÔLE 
DE MAÎTRE BRASSEUR À LA BRASSERIE MORT SUBITE.
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 UNE BIÉRE LAMBIC

AUX SAVEURS 
INÉDITES 


