
 
 

 

 

 

L'Unité pastorale de Saint-Gilles lance à partir du dimanche 15/11 une bière 

blonde résolument solidaire : La Biche de Saint-Gilles. La légende rapporte 

que la main de Gilles l’ermite fut transpercée par une flèche alors qu’il protégeait 

une biche poursuivie par un chasseur.  

 

Savoureuse et légère en bouche, son goût subtil est en harmonie avec la 

diversité multiculturelle des habitants de notre commune. Sa fraicheur citronnée 

et son goût modérément poivré lui donnent un bel équilibre. 

 

En dégustant une Biche, les consommateurs participent à un projet solidaire, 

puisque 100% des bénéfices sont reversés à l'Entraide de Saint-Gilles. 

Depuis plus de 40 ans, l'Entraide accueille des sans-abris (espace café, laverie) 

et apporte son soutien aux personnes précarisées (aide alimentaire,  

service social). 
 

3 façons simples pour acheter de la Biche… 

• De chez vous, livraison gratuite à partir de 24 bières (livraison offerte à 

Bruxelles uniquement), 48€ le carton de 24 Biche. Vous pouvez confirmer 

votre commande par mail labichesg@gmail.com /Instagram/Facebook, vous 

recevrez un lien pour payer facilement en ligne. 

• En allant à l'Église (parvis St-Gilles, 1060 Bruxelles) dimanche 15/11 entre 11h 

et 18h30, 2€ la Biche. Paiement possible en cash ou bancontact. 

• Chez nos revendeurs ou au 59 rue de l'église St-Gilles (sur rendez-vous, tél: 

0479/96.84.24), 2€ la Biche. Paiement possible en cash ou bancontact.  
 

Nous comptons sur vous ! 
 
 

Lancement de 

la Biche de 

Saint-Gilles 

Le 15 novembre 
 

mailto:labichesg@gmail.com
https://twitter.com/labichesg
https://www.facebook.com/labichesg
https://www.instagram.com/labichesg/
https://www.linkedin.com/company/labichesg
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