
La Chope D’or
Erquelinnes (8)

Le Prestige du Clothaire
Goegnies-Chaussée (9)

Le Noir Pignon
Hertain (10)

9eme Place
Honnelles (11)

Spontane Goesting
Itterbeek (12)

Café Aux Sans Soucis
Ixelles (13)

Belziq-Beer
Jodoigne (14)

Taverne L’aigle d’or
Liège (15)

Brasserie St Georges
Limbourg (16)

Hop’N Bar
Andenne (1)

Taverne Saint Géry
Aubechies (2)

L’Extra-Time
Battice (3)

La Chamade
Binche (4)

La Renaissance
Binche (4)

Poechenellekelder
Bruxelles (5)

Le Lombard
Bruxelles (5)

La Cuve à Bière
Charleroi (6)

Le Passe-Temps
Cras-Avernas (7)

L’Estaminet
Quievrain (24)

Le Silly
Quievrain (24)

L’Auberge Gourmande
Redu (25)

Chez Beau j’ai
Rongy (26)

La Taverne de Soiron
Soiron (27)

Le St-Hu’Bar
Saint-Hubert (28)

Taverne La Régence
Soignies (29)

Le Bouchon
Tournai (30)

La Ruchette
Viesville (31)

Beer Bar
Louvain-la-Neuve (17)

MandaBar
Marche-en-Famenne (18)

Le Brasseur
Mouscron (19)

Barnabeer
Namur (20)

Bistro Belgo Belge
Namur (20)

La Cuve
Namur (20)

Le Palais du Houblon
Nivelles (21)

Sur le Pouce
Paliseul (22)

La Marelle
Quévy (23)



L’Ordre de Sikaru a pour but unique de promouvoir au mieux 
la bière spéciale belge notamment en mettant en évidence 

des établissements Horeca dans lesquels le service des bières belges 
est exemplaire et en récompensant les tenanciers 

de ces établissements considérés alors comme de véritables vitrines 
des bières spéciales belges.

Par ailleurs, les Conseillers de par leur activité professionnelle 
se comportent en promoteurs et défenseurs des bières belges, 

tant de manière professionnelle, dans la continuité du travail quotidien, 
que de matière plus ludique ou récréative. 

Ce qui amène la confrérie à participer o�ciellement à la plupart 
des rassemblements brassicoles belges.

Par le biais de cette confrérie, les délégués permettront 
à leur brasserie respective d’éto�er le réseau clientèle par le respect 

de la charte de l’Ordre de Sikaru.

D’autres activités, toutes liées à la promotion de la qualité 
du service des bières spéciales belges dans l’Horeca, 

viennent éto�er le temps libre des confrères.
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